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r i & mis le duc de Spolette dans íes fefS, 

Bén i6" punir Fun & l'autre de leur attachement 
pOUrRomains. Paul I , frere d'Etienne II , luí avoit 
r " ^ 'dé Ce nouveau pomife rie montroit pas moins 
?Czeie pour les intérets du íainí Siege : fes clameurs 
nemanquerent pas d'intéreíTer P&pin. Didier ayant 
fmit á redouíer de la parí de ce monarque, fe rendií 
f R o m e , oü i l s'entretint avec Paul fur les moyens 
L rétablir le calme. Le pape le conjura par tout ce 
" 'H y avoit de plus faint, de faire juílice au íaint 
l e o e , & de íui rendre les places qu'ii s'eíFor^oit de 
reteñir contre la foi des traiíés: i l e pna de fe ref-
fouvenir de la parole qu'il avoit donnee a Pcpm, 
difant que cette parole devoit eíre regardee comme 
donnée á faint Pierre lui-meme. Didier y coníentit; 
jnais á cette condítion que^ Pepin lui rendroit les 
ótages qu'Aílolphe lui avoit livrés. Le pontife , 
inftruit dans l'art de tromper, feignit d'étre fatisfait 
de cette réponfe, & congédia Didier , aprés luí avoir 
donne des marques de réunión qu'ii croyoit fincares. 
Mais ce prince fot á peine forti de fa préfence, que 
Paul écrivit á Pepin pour luí recommander de reteñir 
les ótages, & pour re folliciter d'envoyer une armée 
en Itaiie. Mais, comme i l craignoit d'éprouver íes 
yengeances de Didier , fi ce roi parvenoit á décou-
vrir fa perfidie, en interceptant fes le tires, i l en 
donna d'autres á fes ambaffadeurs, chargés de Ies 
remettre , par lefquelles i l prioit fon proUcttur de 
donmr la palx aux Lombards, PaíTurant qu'aucun 
peuple fur la terre n'étoit plus digne de fon amitié. 
Didier ne s'apper^ut de l'artiííce du pontife , que 
quand les ambaffadeurs Frangois lui apporterent de 
jieuvelles menaces. II fentit aiors qu'il falloit obéir 
ou fe réfoudre á voir fondre fur la Lombardie ees 
íempetes qu'Aílolphe n'avoit pu conjurer. II rendit 
une paftie des villes, & s'obligea , par de nouveaux 
fermens, á rendre Ies autresdans un délaifixé: mais, 
comme i l ne pouvoit fupporíer plus long-tems les 
hauteurs de Pepin , i l fongea á augmenter fes forces 
par des aííiances. II entretiní des correfpondances 
lecretes avec l'empereur de Conílantinople, & s'aí-
íacha le duc de fiaviere , en lui donnant une de fes 
filies en mariage. 11 fit ceffer les hoíHIités des Lom
bards , & fe rendit á Rome : i l permit au pape d'en
voyer des commiffaires pour prendre connoiíTance 
de toutes les places qu'il réclamoit , & pour fonger 
au moyen de les reprendre fans exciter le murmure 
de ceux auxquels i l en avoit confié le gouverne-
ment : mais, pour lui prouver que fes intentions 
étoient purés , i l lui remit á l'inítant tout ce qu'il 
lui avoit pris dans les duches de Spolette & de Bé-
névent : i l écrivit encoré aux habitans de Naples & 

'ele Cayette , de laiííer au pape la libre jouiíTance de 
tout ce qu'il réclamoit dans leur territoire. Pepin 
étoií alors oceupé contre les Aquitains , auxquels i l 
faifoit une guerre opiniátre : i l avoit remporté plu-
fieurs vicloires fur ees rébelles, fans avoir pu les 
réduire. Didier voyoit avec une joie fecrete , que 
ees peuples oppofoient une puiíTance redoutable á 
fon ennemi; i l fongea á multiplier les embarras ele 
Pepin, fans cependant l'attaquer ouvertement. Taf-
fillon, duc de Baviere , follicité par Luitperge , filie 
du prince Lombard, rentra dans fes états ; & , fous 
prétexíe d'une maladie, ce duc re fufa de continuér 
la guerre d'Aquitaine oü i l s'étoit íignalé. Mais le 
genie de Pepin rompit toutes fes mefures,& le rendit 
encoré une fois maitre.de la deílince de fes ennemis. 
Gaifre, duc d'Aquitaine , fut trahi & tué par fes 
P^opres foldats, aprés avoir erré en fugitif dans une 
province oü i l avoit commandé en roi . TaíTilIon , 
£raignant que fon onde ne le punit de fa d'éfedion , 
*ut obligé d'implorer la médiation du pape , qui , 
ílatte de fe voir l'arbitre de fon fort, obtint fa grace. 
Le roldes Lombards, fe voyant privé de cet al l ié, 
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tfofa plus fe flatter de pouvoir tirer véngeáriee des 
humiliations qu'il avoit regues* Pepin, au corable 
de la glóire y eut encoré celle dé fe voir rechercher 
par Conílantin Copronime qu i , du fondde l 'Órient, 
lui envoya des marques de fon eíl ime, & des ambaf
fadeurs chargés de lui demander Gifelle, fa filie, 
qu'il vouloit faire époufer á fon fils ^ préfomptií 
héritier de l'empire. Mais Pepin, foit qu'il füt pea 
flatté de l'honneur de cette alliance\ foit, comme 
i l eíl plus probable, qu'il craigñit d'indifpofer la 
cour de Rome, refufa d'y confentir : i l leur répon-
dit qu'il ne pouvoit donner h filie á un prince héré-
tique, paree qu'ayant pris le faint Siege fous fá 
protedion , i l avoit fait ferment d'étre i'ennemi dé 
fes ennemis. 

Si Ton réfléchit fur la conduite de ce monarque J 
& fur le re fus qu'il fit effuyér á l'empereur de 
Conílantinople, on pourra croire que fon ambitiori 
ne fe bornoit pas au triple diadéme qu'il avoit pofé 
fur fa tete. Les intérets de la religión ne le tou-
choient point affez pour lui faire négliger les moyens 
de s'aggrandir. La raifon doní i l venoit d'appuyer 
fon refus, n'étoit qu'un prétexte ; i l étoit en alliancé 
déclarée avec le cálife desSarrazins; & l a croyancé 
de ce chef des Mahométans n'étoit pas affurément 
auíli orthodoxe que celle de l'empereur de Conílan
tinople. Tout nous porte á penfer qu'il avoit envié 
de porter le íhéátre de la guerre en Thrace, & 
d'étendre fes conquétes jufqu'aux rivages du Pont-
Euxin. Ses complaifances pour le faint Siege étoieni: 
moins un effet de fon zele que de fa politique. Les 
troubles qui divifoient les efprits dans la capitale 
de l 'Orient, étoient trés-propres á lui en applanir 
la route. A la faveur de ees troubles , i l auroit 
conquis le troné des Grecs avec plus de facilité qu'il 
n'étoit monté fur celui de fes maitres. 

Tels étoient fans doute les projets de Pepin ; au 
moins ils font conformes á fon ambifion, lorfqu'uné 
maladie le conduiíit au tombeau ; & ce fui dans ce 
trille moment qu'il déploya toute la grandeur de 
fon ame. Sa famille l'approche, & íémoigne déja. 
par fa douleur de quels regrets elle va honorer fá 
mémoire : luí feul retient íes larmes; & s'il fon ge 
á la mort , ce n'eít que pour lui dérober quelques 
inftans, afín d'aíTuref la tranquillité de fes peuples, 
Aprés avoir placé des góuverneurs & des jüges dans 
toutes les villes rébelles de l'Aquitaine, i l paríage 
fes états, entre fes fils; & comme ií connoíffoit á 
Charles, l'ainé de ees princes, de plus grands talens 
qu'á Carloman fon frere, i l lui donne l'Auílraíie , 
oü i l étoit plus á portée de connoítre ce qui fe paíToit 
au-dela des Alpes. 11 joint á cet état l'Aiqüiíaiñe , oíí 
i l avoit encoré apper^i quelques femenceS dé ré -
volte. Carloman eut la Bourgogíie & la France, 
c 'eíl-á-dire, la Neuftrie. Pepin, aprés avoir ainíi 
reglé le deftin de fes peuples & de fes enfans, regla 
les cérémonies de fes funérailles: i l preferivit juf-
qu'á la maniere qu'il vouloit que fon corps repofát 
dans le tombeau. íí demanda á étre inhumé dans 
l'attitude d'un pénitent, les mains jbiníes , la face 
contre terre : tels furent les derniers inílaris de 
Pepin. Heureux á combatiré, i l fut habile á gouver-
ner. Il n eut qu'un reproche á fe faire, celui d'avoir 
violé fes fermens ehvers fon fouveraín. Au refíe , 
fonélévationnefut préparée ni par des proferiptions, 
ni des aíTaíTinats : fier & populaire tour-á-tOur, ií 
ne déploya que l'appáreil des vengeanCes, S¿ n'eíi 
fit jamáis reflentir les effets : íes grands , trop foibles 
pour oíer étre rébelles, furent des fujets obéiffans; 
& l'indocilité des princes tributaires , réprimée par 
fes armes , eut fait , s'il eut vécu plus long-temps , 
fuccéder dés jours calmes á des jours orageux. La 
France , forcee de plier fous le joug , réfpeaa , dans 
cet ufurpatewr, un roi citoyen q u i , en rendant k% 
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fujetsheureux, juñiíia fes ñires poní COmmánder. 
La nobleffe, appellée au gouvernement, eut tout 

Féclat du pouvoir fans en avóir la réali té; & loríque 
fes privüeges étoient les plus multipliées, elle etoit 
réduite á la plus entiere dépendance \ cette depen-
danceñ'avoit cependantrien de fervile. Ptpinwoit 
fart d'enchainef les coeurs , & l'art plus grai™an
core de le cacher. Le genie de ce píince prefidoit 
feul aux déíibérations publiques; & lorfqu i l paroil-
foit fe dépouiller de fa puiflanGe , i l en etendoit les 
limites. Les papes furent combles de biens & d'hon-
neurs; mais i l les leur vendit, en rejettant fur eux 
la honte du parjure dont íl s'étoit fomlle. Enfín ce 
prince q u i , dans un corps petit, renfermoit l'ame 
d'un hé ros , tiendroit un rang plus honorable dans 
nos annales \ s'il n'y rempliíToit le vuide qui fe 
í rouve entre Charles-Martel & Charlemagne, q u i , 
tous deux , ont éclipfé fa fpíendeur. Sa mort arriva 
le 24 feptembre 768 ,. dans la cinquante-cinquieme 
année de fon age , la vingt-íixieme depuis la mort 
de Charles-Martel, & la dix-feptieme de fon regne 
comme roi de France. Ce fut P&pin qui établit ees 
intendans appellés miffi ^ qui furent d'une fi grande 
utiüíé fous la feconde race, & dont les principales 
fonftions étoient de punir les ¡uges qui , par leur 
lenteur, pouvoient opérer la ruine des familíes qui 
leur demandoient juftice. ( Al—Y.) 

PÉPINÍERE, ( Agricultura Jardinaje. ) Aprés 
avoir créé de beaux femis de toutes les efpeces d'ar-
bres, ríen n'importe plus au propriétaire qui veut 
borner fa ierre de files d'arbres , planter ou repeu-
pler des bois, revétir les lieux vagues & les cotes 
arides, border Ies, chemins & les ruiíTeaux, aligner 
des aÜées, fe ménager des bofquets , difperfer des 
remiíes , enrichlr fes poíagers , fes vergers, fes murs 
d'excellens fruits; rien, dis-je, n'importe plus au cul-
tivateur qui a formé ees útiles projets, que d'établir 
& de faire foigner fous fes y eux de belíes pepinieres. 

Les arbres foreíllers, les arbres d'alignement & 
de décorat ion, ne réuíTiront jamáis parfaitement 
qu'iís n'aient été élevés fous la méme température 
& dans un fonds de terre analogue á celui oü Ton íe 
propofe de les fixer. Leur reprife & les progrés de 
leur végéíation feront bien plus aífurés, lorfqu'ils 
n'auront pas fouíFert un long tranfport, & qu'on 
pourra les arracher dans le moment avec toutes les 
precautions convenables: d'ailleurs ou le cultivateur 
pourroit-il trouver des arbresauííi bien-venans, auííi 
exaftement dreíTés, que ceux qui croiffent fous fes . 
regards attentifs, éclairés, & j'oferai diré fécohdans? 

A ees avaníages s'en joignent de plús grands en
coré á l'égard des arbres fruitiers. Rien de plus fá-
cheux, rien toutefois ide plus commun que de rece-
voir des marchands pépiniériftes une efpece pour 
une autre, ordinairement inférieure en qualité á 
celle qu'on leur avoit demandée; non-íeulement le 
cultivateur tenant le regiílre le plus exaudes efpeces 
qu'il a greíFées , ne pourra courir aucun rifque de Ies 
confondre, mais i l s'attachera meme á multiplier les 
meilleures; i l portera l'attention jufqu'á préférer les 
individus de ees efpeces qui offrent les plus beaux 
fruits; i l ne coupera fes greffes que fur des branches 
modérées & fécondes, attention dont l'oubli fait 
que les arbres ne fe mettent que bien tard á fruit, & 
fouventne parviennent jamáis á beaucoup rapporter. 

Cette négligence eft pourtant trés-communedans 
les pépinieres marchandes; i l y arrive meme qu'on y 
continué de greffer une rangée de fujets avec des 
bourgeons herbacés pris fur les greffes nouvelles qui 
s'y trouvent reprifes cá & l á : i l n'eíl pas moins fami-
lier aux pépiniériftes mercénaires de greffer fur de 
mauvais fauvageons dont la feve crue ou indigente 
denature les efpeces au point de les rendre mécon-
noiffables. 

Le cuitivateür jaloux de perfedlonner Ies ¿0 
de la nature , unirá chaqué efpece á la forte de ft 
qui pourra communiquer á fon fruit le plus 
veur, de douceur, de volume & de colorís , QU H* 
contribuera á le rendre á fon gré plus tardif'ou t3UI 
précoce , & dont la féconde influence doit faire D|U$ 
tótrapporter l'arbre, plus abondamment. Vyv 
le mot GREFFE dans ce SuppUmem. yci 

En parcourant fes pépinieres, i l fe plaira á y prépa 
rer pour la taille & le paliífage les fruitiers nouvei* 
lement greffes; i l y ébauchera la figure qu'il fe pro' 
pofe de leur faire prendre quand ils feront placés • ij 
leur ménagera par avance un petit nombre de bou. 
tons á fruit, ou du moins quelques-unes de ees bran" 
ches fages qui fe difpofent á devenir fértiles ; i l pour. 
ra leur conferver ees branches, malgré la íranrplant( 
tation, parce qu'il faura s'y prendre de maniere áne 
la faire fentir que le moins poííible á ees arbres prj, 
vilégiés, & i l parviendra ainíi á prévenir de deux 
ou trois ans les prémices de leur fécondité & la per<> 
feftion de leurs formes* 

Les arbres deílinés á l'ornen^ent, les arbriíTeaiix 
rameux dont i l voudra former des haies, des liíieres 
des paliffades, i l aura commeneé dans la pépinien 
meme á les aíTujettir aux cifeaux, i l y verraépars 
des murs, des pilaílres, des dbéliifques, des ares • 
ün jour i l y pourra faire enlever des arbres grands 
& forts dont les touffes déja deííinées voní fíguret 
dans l'inílant; & comme un architede trouve fépa-
rées dans fes vaftesatteliers les pieces differentesqui 
doivent fervir á l'exécution de fes plans, i l trouvera. 
de méme á fa portee tous les morceaux qu'il n'aura 
qu'á réunir pour en compofer un jardín: on pourra 
croire par fon effet fubit & gracieux , qu'il Ta créé 
d'un feul regard , ou l'on doutera íi un génie bien-
faifant ne l'a pas une nuit fait éclorre du fein de la 
terre pour en offrir lefpedacle á fon réveil. 

Comme ees arbres fruitiers aurontété élevés dans 
une terre franche & non fumée , ils feront parfaite
ment fains; ils feront par la méme des jetséíonnans, 
une fois qu'iís feront fíxés dans les terres choifies & 
perfedionnées qu'il kur deíline pour demeure; leurs 
progrés feront d'autant plus aífurés , qu'on aura pu 
les arracher avec des racines belles & longues, parce, 
qu'iís étoient plantés dans la pépiniere á une diftance 
les uns des autres au moins double de celle que les 
pépiniériftes marchands, qui ne tirent qu'au plus 
grand nombre d'individus, ne leur donnent encoré 
qu'á regret: par la méme raifon , ees arbres feront 
gros du pied, robuftes, étoffés & pleins d'une feve 
puré & féconde : bienlót ils offriront aux regards du 
cultivateur des fruits dont la baeuté & le volume 
tiendront du prodige, & qui en portant á fa bouche 
une faveur délicieufe, dans fon fang une rofée falu-
taire, le récompenferont de toutes fes peines, 
l'on peut donner le nom de peines á des foins pleins 
de goüt & d'efpérance, qui étoient plutót de vrais 
plaifirs : & tous ees biens, qu'iís feront encoré plus 
doux quand i l pourra les communiquer, fur-tout au 
peuple fi intéreffant des villages , qui manque de 
fruits bons & falubres. 

C'eft dans ees memes pépinieres que s'élevent en 
un petit. efpace ees colonies d'arbres & de buifíbns 
différens, dont i l couvrira bientót le front des mon-
tagnes & les rives des eaux, qu'il fe propofe de ran-
ger aux bords des chemins oii le voyageur va trouver 
de l'ombre & des fruits, &'de difperfer fur la iace 
des campa gnes par-tout utilement ornees comme 
un autre Edén. Quel plaifir d'y voir en mouve-
ment de tous cótés des bandes d'ouvriers que ĉ  
plantations oceuperont fans ceffe, & de leur ^ 
par les récompenfes de leurs travaux, íinon ^es, j s 
ceurs del 'áge d'or, & celle de la communaute o 
biens, q u i , grace á de bonnes oblérvaiion5 > 



t viü5 paffer pour des chimeres, Sí qiu íe-
^e cellcs des ames íenñbles, du moins quelque 
R/0JENÍ ÍENT ¿Q la propriété, laquelle, á la honre de 
^"gouvernemens, qui font parvenus á óter á i'hom-
nOSfocial juíquaux reíTources de rhomme fauvage, 
^anque totalement aux deux íiers du peuple, bien 
l̂us d plaindre que les efdaves qu'on traite au moins 

Lmmeiestroupeaux. , t . 
Tant que les pépíniem & íes plantations deman-

jent des foios, elles occupent la beche & les hoyaux 
de ees pauvres gens; les arbres parvenus á une cer-
taine torce, ii íaut elaguer; on les paie avec les 
^ranches abaítues. Ce leroit une belle chofe que de 
leur planter des lieux vagues qui acheveroient de 
fournir á leur chauíFage; car alors feulemení les pei-
jies décernées contre les voleurs de bois ceííeroient 
¿'etre atroces, & commenceroient d'etre exatlement 
exécuíées : c'eíl pour ees malheureux qu'il impone 
de voir s'étendre le goütde planter : leur mieux étre 
eft le plus touchant iniéret des oceupations rurales. 
Si je ne l'ávois pas en vue, je ne íais fi je prendrois 
la peine de diré ce que l'expérience m'en a appris; 
& loin d'avoir tait une digreííionjje ne íuis entré que 
plus avant dans mon tujet. 

On appelie nourrices ou berceaux de petits efpaceS 
de ierre partagés & tigurés, 5c méme dans certains 
cas releves en plates-bandes, oü Ton éleve á une pe-, 
lite diílance les uns des auires de tres-jeunes fu jets 
qu'on a tirés des lemis des la leconde ¿C quelquetois 
des la premiere année. Pluíieurselpeces d 'arbresdé-
licats, rares & precieux, doivent paíTer par cette 
prcmiercéducaíion avant qu'ils re^oivent la feconde 
dans les grandespépini&rcs ; i l en elt méme quelques-
uns, en paiíiculier ceux qui ne íbuffrent fans ñiques 
les tranípl tntations que lorfqu'íls font encoré tres-
jeunes, qu'on ne doit tirer de ees premieres écoles 
que pour les fixer immédiatement dans leurs demeu-
res. On établit ees pentespépinkres dans un morceau 
de terre choifi & bien défendu; mais pour accoutu-
mer par degrés á la nature commune du fol les d:íFé-
rentes efpeces le plus fouvent exotiques, au lien de 
relever les planches uniquement avec le méme mé-
lange de terres qu'on avoit donné aux femis, on n'a-
joiue que moitié de ce mélange á la terre commune; 
& au lieu que les femis faits dans des caiífes ou des 
pots paííoient les hivers íbus un vitrage , on fe con
tente de placer ees berceaux á une expoíition chan
de; tout au plus les couvre-t-on de baguettes cin-
irées, habillées de longues paiíles, tant que dure le 
froid le plus ápre; ainü les jeunes arbres fe font peu-
á-peu au dimar, dont ils ne pourroient fupporter la 
rigueur, íi on lesy expoí'oit tout d'un coup. V. dans 
ce Suppl. ALATr RNE , CYPRES , PHYLLÍREA, &C, 

s -. A u bout d'un ou de deux ans, on tire des ber
ceaux ceux d'entre les petirs arbres qu'on n'y doit 
pas laiíl'er jufqu'á leur plantation á demeure, & on 
les plante dans les pépimeres les eípacant de deux 
pieds 6L ciemi ou trois pieds : la ils fe fortifient par 
les cultures, & parviennent en peu d'années á la 
laille conversable pour étre fixes aux lieux oü on les 
veut; cependant i l eft des cas oü i i les faut encoré 
plus torts : veut-on fe procurer des arbres d'aligne-
ment qui produiíent • irte leur eíFer,ou qui ioient aífez 
gros & a (Tez eleves pour en taire des remplacemens, 
ceft-á diré, pour ne pas déparer par une difpropor-
tion choquante des lignes oü ce qui relie d'arbres a 
deja beaucoup gagné depuis la plantation. Enfín fe 
propofe r-on de planter des pl .ines ouvertes 6L fré-
quentées, oü i l convient de n'employer que des ar-
^res capables de réfiíler aux heurts des beíliaux, & 

affronter les venrs, dans ees vues on tire des pépi-
\ ^ n \ ^ arbres de quatre ̂  cinq pouces de tour, pour 
.eS P .anter á cmq ou lix pieds les uns des autresdans 
es «eux panicuiiers oü on les cultive, jufqu'á ce 
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qu'ils aient pris hult ou dix pouces de tour par le 
bas; & ees lieux qui ne font pas ordinairement íbrt 
étenclus, s'appellent b atar dieres. 

Les pcpin'urcs demandent en general de bien plus 
grands emplacemens que les bátardieres & les ber
ceaux ; on doit fur-tout en établir de fort confidé-
rables, lorfqu'on a dellein de repeupierou de creer 
des bois, & de faire dansfa terre autanr de planta-
tions que la charrue& la faulx peuvemle permeítre. 

Mais fi votre terre eíl d'une grande étendue, i l s'en 
faudra bien que le fol y foir par-tour le méme ; fes 
difíereníes & principales efpeces s'étendront par can-
tons, & c'eíl la premiere connoiíTance qu'il vousfaut 
acquérir : étudiez dans chacun la nature de la terre; 
fondez fa profondeur, découvrez fes conches di ver-
fes, diftinguez fes parties integrantes, fachez ce 
qu'elle retient d'eau, comment les rayons folaires &: 
la gelée agiffent fur elle, &c. interrogez-'a enfuite par 
la voie de l'expérience ; difperfez dans chacun de ees 
cantonsun petit nombre d'arbres de chaqué efpece,ce 
ferontcomme autant d'explorateurs,qui bientót vous 
apprendront ou par leur végétaiion brillante,ou par 
leur afped: languilfant, l i ce cantón convient ou ne 
convient pas á i'établiífement d'une colonie de leur 
efpece. Obíérvez auííi quels font les arbres qui y 
croiíient naturellement, ¿¿ ce qui refíe de ceux qu'on 
y a autrefois plantés; ne négligez pas de confulter les 
bons liyres qui vous diront les arbres qui fe plaifent 
dans tels fols, Se rappef ez-vous ceux qu'en voya-
geant vous avez vu croirre dans des terres íemblables. 

Muñí de ees connoiífances importantes & cenai-
nes, éiabüííez dans chacun de ees cantons une p¿pi~ 
niere proportionnée á fon é tendue, ¿k uniquement 
peuplée des efpeces d'arbres que vous étes alinre qui 
pourronty réuííir. Sont-ils bientót en état d'etre plan-
tés á demeure, i l convient á ce moment de fjire une 
éíude plus approfondie du cantón; l'efpece du fol 
vous montrera des varietés, des nuances qu'il vous 
faut connoitré; la terre, dans fes di venes configura* 
tions, y préfeme divers afpeds : ici coulenr, la fe 
précipitent les eaux, ailleurs dles demeurent íla-
gnantes. II n'eíl pas une de ees circonftances qui ne 
doivefervjr á déterminer les elpcct.-s d'arbres d'entre 
celles qui compoient la pépinien du cantón que vous 
devez planter de préíércnce dans chacan de fes diíFé-
rensendroits; c'eílfaute d'avoir prisdts précautions 
femblables que l'on voit périr ou languir tant de plan-
tations qui ont prod^gieuíement coütc ; mais vous , 
cultivateur fage, qui n'abandonnez pas entiérement 
ees operationsimportantes,á des mains ignorantes & 
mercenaires, ne méprilez aucun de ees íoins; bientót 
vos terres oíFriront de toutes parts á vos yeux les 
grouppes riants de vos jeunes arbres; des cóteaux na-
guere nuds & arides, revétus deriphes tadlis, & juí-
qu'aux marais portant des bois, dont vos enfans un 
jour béniífant votre mémoire , tireront le plusgrand 
partí. 

Si Ton demande á préfent quel fond en general 
convient le mieux aux pépinieres ^ la queílion fera 
bientót réfolue ;que la terre y Ibit trés-fubítantielíe, 
les arbres qu'on y aura élevés ne s'accourumeront 
que rres-difficrlement aux fuls d'une qualité moindre 
oü l'on voudra les établir, & nc pourront pas du 
tout s'accommoder des plus maigres; mais fi la terre 
y eft trop aride, il y a bien plus cí'mconvéniens : ce 
n'eft qu'avec beaucoup de tenis de petne qu'on y 
pourra élever des arbres ; ils demeureronr fluets, on 
les verra devenir rachitiques, noueux & mouffus. 
Dans queíque bon terroir qu'on les plante enfuite, 
ils ne pourront ¡amáis fe rétablír parfairemem. Une 
terre franche, onftueufe, non-fumée , plutót torte 
quelégere , paííablement profonde, fraíche ians étre 
humide, mélée méme de quelques gravoi; . en un 
mot une ierre moyenne, participant égaiement, s'ii 
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h peut, l'árgille Scáu íable, qm font íes deux Ex
tremes des fortes de ibis dont le globe eíl revetu, eft 
celle qu'il faut préférer pour y établir des pépimeres. 
Les arbres qu'oii y aura cultives ne pourront manquer 
de réuííir dans des terres de qualkés femblables, qui 
font fort coiiimunes; ils feront d^étonnans progres 
danslesmeilleursterroirs,&ne laifferont pas que 
de croitrepaíTablement dans les plus mauvais. _ 

A régard des expofitions, les plus chaudes doi-
•trent étre réfervées aux petites ptpmuns darbres 
exotiques qu'on veut habituer au chmat. Pour les 
grandes.compofées de fruitiers, d arbres foreftiers & 
d'arbres étrangers peu délicats, durs, les afpeas 
froids qui endurciíTent les ecorces, íont peut-étre 
préíérables , á l'exception cependant des pépiniens 
des pechers & abricotiers, oü les jeunes greíFes pé-
riíTent fouvent au nord & au mid i , & qui paroiíTent 
demander le couchant; mais i l n'eft point de pépi-
nicre qui ne doive étr^ exa£lement défendue contre 
íes beíMaux, & dont le íbl n'exige une préparation 
convenable. 

Aprés avolr environné votre terrein de foííés au 
moins larges de fept pieds, plantez fur le bord exté-
rieur de la berge deux lignes divergentes d'aubepins 
croifés en fautoir: deux perches horizontales liées 
avec des harts contre des pieux fichés en devant d'ef-
pace en efpace, protégeront cette haie, jufqu'á ce 
qu'elle foit forte & armée de toutes fes epines,eontre 
les bétes qui pourroient monter par les talus. Dans 
les terres qui rebutent l'épine blanche, on lui fub-
ílituera dííFérensarbriffeaux hérifles ou trcs-rameux. 
II eíl des lieux oíi l'on pourra fe paffer de fofles: dans 
ceux oü le bois eíl á bas p r ix , une palilTade ou un 
clayonnage, un mur fec lá oü les pierres abondent, 
formeront méme une meilleure clóture ; mais les 
foííés ont un avantage qui n'eíl point á négliger. Que 
Pon plante á demeure des fruitiers en plein vent , 
vers les bords intérieurs de la berge, Pamas de terre 
qui fe trouvera autour de leurs racines, procurera á 
ees arbres la plus belle croiííance. 

A moins que le fol ne fe trouve profond, poreux 
& frais, i l fera fouvent néceíTaire & toujours trés-
utile de le faire effondrer ; par cette opération on 
extirpe les pierres trop groffes qui mettroient obíla-
cle á la végétation : on enterre & l'on difperfe Ies 
petites qui la favorifent, en procurant récoulement 
aux eaux, & en empéchant la terre de trop s'affaif-
fer ; les racines paraíites font arrachées, les inferes 
mis enfuite, leurs logemens renverfés , leurs chry-
íalides , leurs larves, leurs oeufs precipites ; mais* 
ce qui efl: encoré plus imporíant , on prepare aux 
jeunes arbres une conche épaiíTe de terre ameublie 
que leurs racines pourront aifément pénétrer. Au 
íbnd de cette conche elles puiferont les fucs de la 
bonne terre qu'elle renferme, & qui éíoit á la 
furface. Ce lit profond de ierre meuble conferve 
toujours, meme par les plus grandes féchereíTes, 
une certaine fraícheur, au point que nous avons vu 
des terres, auparavant feches & arides , demeuíer 
pénétrées depuis l'eíFondrement d'une humidité mo-
dérée & falutaire. 

II faut choífir, auíant qu'on peut, le mois de mars 
pour faire cette opération ; alors les eaux de l'hiver 
le font écoulées; i l regne un a ir defféchant qui fait 
-que la terre fe divii'e mieux tandis qu'on la remue ; 
d'ailleurs elle fe trouvera bien reprife , & aura tout 
PafFaiiTement convenable pour le mois d'odobre fui-
vant, tems bon pour planter , oü Pon commencera 
i a plantation de la pépiniere.; tk pour ne pas laiííer la 
terre oifive, on y mettra des haricots ou des grains 
íemés par rayons, dont les cultures réitérées la tien-
<lront dans le meilleur é t a t , & empécheront les 
mauvaifes herbes d'y croitre. S'il n'a pas été poffible 
de faire effondrer en mars, on faiíira jufqu'au mois 
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de juin une fuite de jóurs propres á ce travaií aT 
i l convient de différer la plantation de la p/p^f** 
jufcju'á la fin de novembre ; mais íi l'on a été ^ 
traint d'attendre jufqu'au mois de feptembre COn' 
donne encoré d'affez beaux jours , on ne no ^Uí 
planter que le printems íüivant, & i l fera m"rra 
plus fage d'attendre á la feconde automne. 
fe garde bien de faire effondrer rhiver ; Ies p^ie0a 
fur-tout les neiges , peínífent la terre fous la be t* 
& fous les pieds, au point qu'elle demeure toujou^ 
compaéle & indocile , & les mauvaifes herbes / 
multiplient tellement á fa furface , qu'on ne pem 1 6 
détruire meme á forcé de bras. 

Bien plus ; íi le terrein deíliné á rétabliíTe^g 
d'une pépiniere , fe trouve couvert de chiendent 
l'effondrement feul, quoique bien fait & dans une 
faifon convenable, ne fuffiroit pas pour opérer fo 
entiere deílruílion : dans ce cas, i l eíl néceíTaire de 
cultiver des patates dans ce terrein l'été d'avant le 
printems oü l'on fe propofe de le fouir. Ce moyeri 
eíl le feul pour fe débarraíTer de cette plante fi nuj, 
íible aux arbres, dont Popiniátreté défole le culti-
vateur, & qui fe multiplie d'autant plus, qu'en 
béchant on la découpe en plus petits morceaux. 

Lorfque la terre, effondrée & fuffifamment ra-
baiíTée, fera exaílement applanie, fuivant les pentes 
naturelles du lien & lorfque le terrein fera bien clos 
i l fera tems de fonger á fa diílribution. 

Une large porte pour l'entrée des voitures, deux 
routes pour leurs paííages qui fe croiferont, & quatre 
carreaux, divifés chacun en autant de chemins moins 
larges de moitié que Ies premiers; ees pieces moyen-
nes , découpées á leur tour en quatre par desfen-
tiers , donneront des commodités , établiront de 
Pordre , & laifferoní par-tout circuler l'air au profit 
des jeunes eleves. Qu'on plante fur les chemins prin-
cipaux des poiriers & des pommiers en plein vent, 
des pruniers & des cerifiers au bord des chemins de 
la feconde largeur ; différens fruitiers en quenouil-
les ou en buiflons le long des fentiers, y rendroient 
la promenade charmante. TapiíTez les allées d'une 
belle he rbé ; bordez-les de roíiers ; terminez-les 
par des berceaux , vous aurez joint l'agréable á 
l 'utile, comme lanature les joint toujours; & qu'eíl-
ce qui vous empécheroit méme de tracer vos pépi
niens fur un deífin plus élégant; par exemple, de 
les percer en étoile avec une ceinture qui en coupe-
roit tous les triangles circulairement ? 

Lorfque vous aurez tiré des pépinieres établies eti 
différens endroits de votre terre, ce qu'il falloit d'ar
bres pour la planter, i l vous fera facile de les conver
tir en autant de bois; vous n'aurez qu'á choifir dans 
chaqué carrean un certain nombre des plus beaux fu-
jets pour les laiííer s'élever; recoupez lesauíresfur 
pied pour former le taillis; arrachez les plus rameux, 
& les replantez derriere les arbres des allées en lifie-
res foumifes au croiííant; & fi ees pépinieres, comme 
nous Pavons confeillé d'abord , fe trouvent établies 
dans des terres en friche, couvertes de laudes ou de 
peu de valeur pour les grains, vous aurez creé, par 
les bois qui leur fuccéderont, fans avoir á regreíter 
un meilleur emploi des revenus qui deviendront iffl-
portans, confidérés dans leur enfemble , en méme 
tems que vous aurez embelli & varié la perfpeíhve 
champétre que ees différentes maííes de verdure, ele* 
vées d'efpace en efpace, couperont agréablemení' 

Le tems de tranfplanter les jeunes fujets des feflj)5 
dans la pépiniere , 1 age qu'ils doivent avoir, les di-
ílances qu'il faut leur donner, fe trouvent dans & 
articles des efpeces au 7not PLANTATION. On verja 
combien ees circonílances dépendent du naturel 
chaqué arbre, & que l'on feroit des fautes fans nom
bre , íi l'on vouloit fuivre á cet égard une reg 
commune, Nous dirons feulement ici qu'i 

leíleíien' 



. . i píanter Ies différens genres de fauvageons 
1 iers par petites maíTes , interrompues par des 

fíes d'arbres différens : on greffera tous les indi-
ridus de chacune d'une mere efpece; & c'eíl un 
¿eS principaux moyens de prevenir la confuíion. 

L'année qui íuit la plantation de la pépiniere, con-
tentez-vous de faire houer toutes les fois que Texi-
2era le progrés des mauvaifes herbes : la beche , á 
flioins qu'elle ne füt maniée avec une extreme dexté-
r i té , feroit nuifible au plant nouveau qui n'eít point 
affermi; elle couperoit fes racines encoré tendres & 
rares & le remettroit dans l'état qu'il étoit lorí-
cm'on l'a confié á la terre, íl meme elle n'en faifoit 
périr une partie. Des la fecondé année , fans préju-
dice aux facons á la houe, deux labours , favoir, 
un en mars '& l'autre en novembre , deviendront 
útiles; maís i l conviendra que le fer des beches foií 
court, & qu'il n'approche pas de trop prés le pied 
desacuñes arbres. Plus ils prendront de forcé , plus 
avant auíliil faudra bécher; & alors, loin de craindre 
d'approcher de leurs pieds , i l fera bon de foulever 
& de retourner la terre á í 'entour; mais i l eíl des 
arbuíles á racines délicates, i l eíl des arbres, comme 
la plupart des arbres réíineux , qui ne veulent étre 
que houés , & dont la beche retarderoit infiniment 
Ies progres , ainíi que Texpérience nous Ta appris. 
Voyei les mots PIN , SAPIN , MELEZE , &c, Suppl. 

L'effondrement & les diferentes fa9ons á donner 
aux pépiniens ; fe marchandent á la perche ou á l'ar-
pent, avec des manouvriers. Dans la plupart de nos 
provinces, ees fortes d'ouvrages ne font qu'á trop 
bon compte, par le nombre prodigieux & la mifere 
extreme de ees hommes, auxquels c'eft un faint de-
voir de procurer du t ravai l , d'en régler le prix fur 
leurs befoins, & , pour le diré en paíTant, fur le 
prix a¿tuel du bled. 

D e quelque efpece que foit le jeune plant, que la 
ferpette le refpede la premiere année: vous pourriez 
coupertel bourgeon qui devoit décider du dévelop-
pement d'une racine. A l'égard des arbres réíineux , 
le fer ne doit pas les approcher , tant qu'ils font en 
pépiniere; mais des la feconde année , les fruitiers 
fauvageons en attendent quelques fecours : élaguez-
les du bas dans le mois de ju in ; par ce moyen, vous 
donnez plus d'efíbr á la feconde feve qui va fe mettre 
en mouvement, & dont vous attendez le fuccés des 
greffes; vous préparez un jeu libre á la main , une 
place nette aux écuííbns; & pour la mi-juillet, oü 
vous commencerez de les pofer, fes bourrelets boi-
feux auront deja fermé les bords desbleffuresa^moís 
d'avril fuivant. Vous grefferez en ente les fu jets oü 
TécuíTonaura manqué, á l'exception de ceuxd'entre 
les premiers, deílinés á porter des peches qui fe 
trouveront dans le méme cas: vous vous contenterez 
de les recouper á deux ou trois pouces de terre , 
aíin de leur faire pouffer un jet droit, dont la v i -
gueur garantirá la reprife des écuííbns que vous y 
devez inférer au mois de juillet de cette troifieme 
année. Voyê  le mot GREFFE , Suppl, 

C'eft ici le lien d'iníifter fur toutes les précautions 
a prendre pour ne pas confondre les efpeces, & 
voici les principales aprés celles dont nous avons 
déja parlé: ne coupez vos greffes que fur des arbres 
dont vous avez vu les fruits, & ne portez á-la-fois 
que deux paquets bien étiquetés d'efpeces différen-
tes: neconfiez le foin de greffer qu'á des mains füres; 
Márquez exaftement fur un regiftre en regle , les 
noms des efpeces avec lefquelles vous aurez greffé 
Melles rangées ou telles maffes: ayez foin fur-tout d'y 
aeiigner clairement la place qu'elles oceupent dans 
iordre de lamiere. V 
f . , ; . . f S Provenils des greffes, doivent étre traites 
buS ^ ve^eenformerdes 

s u des éventails ? on les pince au quatrieme 
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ou aü fixíeme bouton ; des demi-tiges ? on les coupe 
la feconde année á quatre pieds & demi de terre ; 
veut-on les élever en plein vent ? i l faut les foutenir 
des leur naiílance contre des échalas bien droits. Les 
premieres années on fe contentera de retailler en 
chicots les branches irrégulieres ou vagabondes , de 
recouper par la moitié les branches latérales trop 
fortes, & de retrancher celles qui affameroient la 
fleche ; attendant pour déshabiller la tige qu'elle ait 
pris une groífeur convenable & de juíles proportions. 

Pour ce qui concerne les arbres foreftiers & d'ali-
gneraent, i l faut, les premieres années, laiffer jaillir 
librement leurs branches de tous cótés ; feréfoudre 
á ne les voir que fous la forme de buiíTons, en un 
mot, les abandonner prefque entiérement á la naíure. 
Ayez feulement foin de redreffer ceux qui fe tour-
mentent ou qui s'inclinent, & qu'ils foient tous fur-
montés d'une fleche droite & diftinfte, que vous 
guiderez , s'il eíl néceflaire , le long d'une baguette 
liée contre le haut de la tige. L'année qui précédera 
leur tranfplantation, vous commencerez feulement 
á les élagiier du pied; ce n'eíl qu'au mois de juin 
d'avant l'automne, oü vous devez Ies arracher , que 
vous dépouillerez le reíle de la partie de leur tige 
qui doit étre nue. C'eft par ce moyen feul que vous 
formerez des arbres fermes fur leur bafe, qui por-
teront fiérement leurs cimes, & braveront les coups 
des vents. 

Rarement les arbres de vos carreaux feront-ils 
d'une croiíTance affezégale, pour que vous les puif-
íiez faire arracher tous á-la-fois : lors done que vous 
aurez enlevé les plus forts, i l faudra les remplacer ; 
mais que ce remplacement ne fe fafle qu'avec des 
brins affez gros & grands, pour qu'ils ne fui vent 
pas de trop loin les progrés des arbres qui demeu-
rent. Pour cet effet, vous les tirerez d'un femis an
clen que vous avez éclairci 6c laiíTé fe fortifier dans 
cette vue. Afín d'aflurer leur reprife d'autant plus 
importante que s'ils périffoient, de nouveaux brins 
remplacés pour une feconde ibis fe trouveroient 
trop arr iérés; plantez-les avec des précautions par-
ticulieres , & rapportez meme á leur pied une bonne 
quantité de terre fubftantielle & graííe. 

Soit que vos carreaux aient éíé dégarnis fucceííi-
vement, foit qu'ils aient été vuidés á la fois, íi vous 
les voulez replanter, i l eíl néceffaire d'y rétablir la 
terre épuifée : faites-Ies labourer de la profondeur 
de deux fers de beche, & les applaniffez exaftement; 
alors vous y ferez répandre des engrais : mais le fu-
mier eíl celui dont vous devez le moins vous fervir; 
i l rend les arbres trop difiieiles fur les alimens, 6c 
attire les vers qui rongent leurs racines. Les mar
nés , les terres des chemins , des maresdes pát is , 
des bords des haies, les pailles, les feuilles, les 
cendres, &c. fans avoir les memes inconvénienSj 
feront fur la végéíation des effets á-peu-prés íem-
blables. 

Nous venons de voir par une heureufe fermenta-
tion tous les efprits fe porter avec chaleur vers tous 
les arts nourriciers de premier befoin : les planta-
tions n'ont pas été oubliées, on en a fur-tout beau-
coup par lé , & i l n'eíl guere de perfonnes qu i , fui
vant le torrent de la mode, n'ait planté au moins 
quelques peupliers d'Italie , dont la prompte 
végétation flattoit l'efprit de jouiftance perfonnelle 
qui cara£lérife lefiecle.On eíl déja dégoüté de cet 
arbre , i l n'a pu foutenir la réputation prodigieufe 
qui l'a dé vaneé, & i l faut efpérer qu'on s'aítachera 
déformais á établir des pépiniens d'arbres plus útiles 
& affez divers dans leurs efpeces & dans leurs appé-
tits, pour s'accommoder de différens terreins. Les 
pépinieres royales devoient encourager 8c multiplier 
les plantations; mais i l s'en faut bien qu'on ait retiré 
de cet établiflement tous les ayantages qu'on étoit 
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en droit (Teíi attendre. Que íbnt-elles en eíFét qu un 
pur objet de faite ? Qu'en íire-t-on que des arbres 
q u i , étalés íur les chaullées & les remparts, en peu-
Vent impofer au voyageur ; tandis qu'ii trouveroit 
nud l'intérieur de nos ierres, s'il vouloit y pene-
trer ? On y eleve des arbres de pur agrément,comme 
tilleuls, maronniers d'Inde , platanes , &c. dont on 
fait préfent aux plus importans perfonnages ; ce 
qu'on y cultive d'arbres útiles eft donne par milhers 
auxperíonnes les plus riches, & quelqirefois mcme. 
hors des provinces : ainfi le bien va toiqours fe de-
pla^ant & s'entaílant, fans jamáis fe diílnbuer & íe 
répandre. , 

Je dois diré en deux moís commení Ies ptpimms 
royales deviendroientvéritablement útiles. Qu'oh y 
cultive uniquement les arbres dont le bois eft propre 
aux métiers & aux arts: les maronniers francs, pour 
leurs fruits farineux les pommiers & poiriers á 
cidre , ceux dont le fruií eft trés-bon á caire ou á 
fécher; les pi uniers d'alteífe, de roche courbon, 
&c. dont le fruit teché eít une excellente nourriíure 
pour le peuple : qu'on diftribue ees arbres aux com-
niunautés des villages dans de juftes proportions; 
qu'on entretienne & qu'on inftruife dans ees pepí-
nkres, devenues des écoles un peu plus importantes 
que celles de deííin, un eleve pour chaqué arron-
diíTement de trois ou quatre viliages; qu'il en forte 
avec des marques honorables & aille établir unep¿-
plnierc commune dans fon cantón, oíi i l profeílera 
Fart d'élever, de planíer & d'entretenir les arbres, 
je vois fortir alors de cet éíabliíTement tout le bien 
qu'on en peut atíendre : je ne m'amuferai pas á le 
démontrer. II eft des chofes qu'il faut fentir, & i l eft 
inutile de convaincre ceux qu'on ne peutperfuader; 
d'ailleurs, fije m'éíendois davantage, jeferois peut-
étre tenté de m'élever contre l'efprit qui a préíidé 
á nosmeiileurs étabiiíTemens, qui a tourné tout leur 
fruit au profit de l'orgueil , de l'avidité & de Fopu-
lence , ,& achevé de deífécher le peu de canaux qui 
alloient encoré fuftenter la claffe affreufement nom-
breuíe des indigens qui recrute annuellement celle 
des pauvres, qui eft elle-méme recrutée par les aifés 
des derniers rangs. ( M. k Barón DE TSCHOUDI.} 

§ PÉQUIGNYow PlCQUIGNY, (fiéogr.) Pinco-
nlum , Pinkcniacum , Pinquiñiacum^ petite ville ou 
pluíót bourg de Picardie, á trois lieues d'Amiens, 
remarquable par un camp de Céfar fur le fommet 
d'une éminence qui commande tous les lieux d'alen-
tour, á une petite demi-lieue de ce bourg. Au pied, 
la Somme, deux grandes prairies á deux de fes co
tes , en face une campagne fertile, pouvoient four-
nirce qui étoit néceíTaire á un camp. 11 étoit de figure 
triangulaire, long de ^o to i fes , ¿¿largede 350. On 
fait que Céíar féjourna long-tems á Ámiens , qu'il 
en íit fa place d'armes, qu'il y aílembla les ¿tats de 
la Gaule, & qu'il en avoit fait le centre de toutes fes 
légions répandues dans les contrées voifmes. II en 
avoit une chez les Morins, une autre chez les Ner-
viens, une troifieme chez Ies Eíruens,uneqiiatrieme 
chez les Rémois ; mais i l en établit jufqu'á trois dans 
le Bdgium feul, province qui s etendoit depuis Ar
ras jufqu'á Beauvais , Amiens étant au centre. O r o ü 
pouvoit-il en placer une partie plus commodément 
qu'au camp de Péquigny, dit M . de Fontenu dans un 
mémoire lu á l'académie des Infcriptions en 1733 , 
& rapporté au tom&Xf, ¿dit. in-i-x, p. 12S > 

Le pont de Péquigny, une des clefs de l'Amlénois 
& du Vimeux , eft renommé dans l'hiftoire par la fa-
meufe entrevue de Louis Xí avec Edouard ÍV en 
1475 i dont Phiiippe de Comines nous a laiífé le dé-
tail. L'on a fouvent trouvé fur le terrein de ce camp 
des médailles romaines: c'eft de-la que font venues 
la phipart des beiles médailles d'or de fe u M . Hou-
Íon,chanQÍned'Amiens, grand amateurd'antiques; 

elles pafferent au cabinet de M . le préfident de Map 
fons, & aprés fa mort, dans celui de M . Duvan 

Le fond du camp de Céfar, en terres labourables 
appartient au chapitre de S. Martin de Péquigny} f0ri* 
dé en 106Ó par Euftache de Péquigny , & par ^ 
deux freres lean & Hubert. Le litre original les ap* 
pelle Princoniipans. Les biens de cette ancienne ^ 
illuftre mailon étant tombés dans celle d'AilIij ail 
x i v é fiecle, font depuis fondus, fous le regne de 
Louis XIÍ I ,dans la maifon d'Albert, en la parfonne 
d'Honoré d'Albert, ducde Chaulnes, maréchal de 
Frante, frere du fameux duc de Luynes. 

Les barons de Péquigny, comme vidames nés dé 
l'égiife d'Amiens, c'eft-á-dire, comme fes avoués ou 
défenfeurs, ont voulu relever depuis plus de mille 
ans du bras de S. Firroin, martyr, & fe font decla
res vaífaux de l'évéque d'Amiens. {C.) 

P E R C É , ÉE, adj. {terme de Blafon.) Les bris-
d'huis , fers de cheval, moíeux de roues, molettes 
d 'éperons, quintefeuilies, ray-d'efcarboucles & ruf-
tres, font toujours percés , de forte que Ton voitle 
champ de Técu á travers, ce qui ne s'evpnmepoint 
en blafonnant; s'il fe trouve dans les armoiries d'au-
tres pieces ouvertes en rond, on dit qu'elles font 
perúes* 

De Huchet de Cint ré , du Breuil , diocefe de Saint-
M a l o ^ n BTCX^nQ-^aiurüJixbilleítespercées d'argent. 

De Bologne d'Alanfon , en Dauphiné; d'argent a 
¿a patte d'ours di fable en pal, les grifes en haut; cette 
paite perece de fix trous. ( £ . D . L. T. ) 

§ PERCHÉ, ÉE, adj. (terme de Blafon,') fe dit 
des oifeaux pofés fur les branches d'arbres, fleurs, 
báíons, &c. 

Auriol de Lauraguel, diocefe de Narbonne; dat-
gent au figuier de fmoph , un oifeau de fable perché au 
haut de Varbre. 

De Rohello de Quenhuen, en Bretagne; degueules 
a unefieur-de~lys d'or & deux oifeaux d'argent affron* 
tés & perchés fur les retours. 

D e Laumont de Puigaillard, en Guienne; ^{af, 
au faucon d'argent perché de mime, 

Jean de Leaumont, feigneur de Puigaillard, barón 
de Brou & de Moré , capitaine de 50 hommes d'ar
mes, gouverneur d'Angers, ayant un jour raffemblé 
environ 9000 hommes pour une expédiííon fur la 
Rochelie, le capitaine Lanoue le prévint & l'atta-
qua: le combat fut trés-vif de parí & d'autre. Mon. 
cher Puigaillard, vous étes bleffe ,\m dit un defés cou-
íins ; mais je ne fuis pas mort, répondit-il, & conti
nua de combaítre. 11 ne fe retira que lorfqu'il vit que 
fes eríorts pour rallier & ranimer fes troupes étoient 
abfolument inútiles. Le méme Jean de Leaumont de 
Puigaillard fut chevalier des ordres du roi á la troi-
fieme promotion faite le 31 décembre 1580. II y a 
achiellement un grand-prieur de Touloufe de cette 
maifon. ( G. D . L . T . ) 

P E R D I C C A S , {HÍfl. ancienne,) lieutenant d'A-
lexandre, fut afíbeié á la gloire de fes conquétes. 
Adroit courtifan 8¿ brave guerrier, ce fui par fon 
courage & fa dextérité qu'il s'iníinua dans l'efprit de 
fon maí t re , qui épancha tous fes fecrets dans ion 
fein. Le héros enlevé par une mort prématurée, ne 
laiífa point d'enfans pour lui fuccéder; fes lieute-
nans, compagnons de fes vidoires , crurent avoit* 
des droits pour réclamer fon héritage. Perdiccas,^' 
quel i l avoit remis fon anneau roya l , s'en faifoit11/1 
titre pour étre fon fucceífeur; & fe fláttant de re-
gner fous le titre de régent , i l fit aífemblér les chers 
de l 'armée, & leur repréfenta que Roxane étant en-
ceinte , i l falloit coníier la régence á quelqu'un ca 
pable d'en foutenir le poids. Néarque éléva la voix» 
& dit: «II n'y a que le fang d'Alexandre qui ^ 
» digne de nous donner un maitre; fongeons qu 
v laiífé un fils de Bargine, c'eft lui qui doit etreío 

? »fucceífeur^ 



aux m-r ceffeur ». Ceí avis étoit trop coníraire 
* de chaqué particulier pour éíre fu iv i ; toas les 

t^ie^S£rappaní de leur javelot leur bouclier, s'écrie-
tcíue les fíís de Barcina & deRoxane n'avoient 

^ain droit de commander á des Macédoniens, que 
^étoit des demi-efcíaves dont le nom íeroit un op-
Crobre en Europe. Les partifans de Perdiccas íoutin-
P ntqu'ilavoitété défigné par Alexandre, & iíalloit 
^íre proclamé r o i , íi Méléagre, chef de la phalange 
e.acédonienne, n'eüt excité une íedition pour s'op-
^oíeráfon élévation. On étoit prét d'en venir aux 
P ins, loríqu'un particulier obícur propofa de re-
conno'itre Aridée, frere d'Alexandre, & comme lui , 
íJls de PhiHppe. Cette propofition fut re9ue avec un 
aoplaudiííement général. Olympias craignant que ce 
orince, fniit d'un amour adultere, ne fíit un obílacle 
\ la grandeur future de fon íils, lui avoit fait pren-
dre un breuvage qui avoit altéré fa ra i íon, & ce fut 
fon imbécillité qui prepara fon élévation. Tous les 
grands fe flattant de régner fous fon nom, lui don-
nerentleur voix. L'empire fut partagé entre les géné-
raux fous le titre de gouverneurs. Perdiccas chargé 
de la tutelíe da prince majeur, fut véritablement 
roí; i l crnt ne pouvoir mieux s'applanir le chemin 
au troné qu'en époufant Cléopatre , foeur d'Alexan
dre. Fier de cette alliance, i l ne vit plus dans les au-
íres gouverneurs que les exécuteursdefes volontés; 
mais ne voulant pas vivre dans fa dépendance, ils fe 
liguerent tous contrelui. II ufa de la plus grande cé-
lérité pourdiffiper cet orage : i l marcha contre Pto-
lomée, fe fniíant accompagner d'Aridée & du jeune 
prince dont Roxane venoit d'accoucber. 11 fe fervitde 
ees faníomes pour faire croire qu'il n'étoit armé que 
pour déi'endre deux princes trahis par des gouverneurs 
ambitieux. Des qu'il fe fut approché de Pelufe , i l fe 
vit abandonné des vieux foldats, qui fervoient á re-
gret contre Ptolomée. II y eut pluíieurs efearmou-
ches oíi le roi d'Egypte eut toujours l'avantage; les 
Macédoniens imputerent leurs défaftres á l'impru-
dence de leur chef. La phalange, plus irritée & plus 
indociíe, éclaía en menaces : cent des principaux offi-
ciers quiavoient Pyíhon á leur tete, paíTerent dans 
lecamp de Pcolomée. Aprés cet re défeftion, Perdic
cas reílé fans défenfeurs, fut aífaíliné dans fa tente 
par fes propres foldats. (T—JV.) 

PERDÍCIÜM, {Bot.} genre de plante á fleur com-
pofée de pluíieurs íleurons hermaphrodites au centre, 
& de íleurons femelles á la circonférence, tous portés 
par un placenta ras: ees íleurons ont leur pavillon dé-
coupé comme en deux levres,dont la plus grande eft 
recoupée en trois lobes, 6c í'autre en deux; les femen-
ces qui leur fuccedent font couronnées d'une aigrette 
fimple. Vmn.gen. pl.fyng.pol.fuperf. 

Les trois efpeces que M . Linné comprend dans ce 
genre, croiffent en A frique ou dans les pays chauds 
de TAmérique, (Z).) 

§ P E R D R I X , f. f. ( Hift. nat. Ornith.) perdix. Ce 
genre d'oifeau a été réuni par M . Linné avec les ge-
iinotes & les tetral ou coqs de bruyere. M . BriíTon, 
qui Ta féparé, le diílingue du faifan par la queue 
courte, & de la gelinote par les pieds nuds. Quoi 
qu'il en foit des íyÜémes, ees oifeauxfont du nombre 
des gallinacés,dont ils ont le corps & le vol un peu pe-
íant,le bec en cóue courbé, les jambes ,1aílrufture 
interne & les habitudes. Elles ont prés des yeux de 
chaqué cóté de la rete un efpace nud, papilié & colo-

les jambes couvertes de plumes jufqu'au talón , 
& Je refte des pieds nuds: toutes celles qu'on con
fort ont la queue courte. Quant aux habitudes, les 
ptrdnx font, comme les autres gallinacés, des o i -
^aux pulvérateurs: elles vont ordinairement par 
roupes oucompagriies. Dans le tems des amours, i l 

óiian^Uí'ent de grands combaísParmiles males; mais 
an^,aPpariaíion eít faite, le mále ne quitte pas 
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fa femelíe; celle-ci pond en ierre au milieu de l'herbe, 
dans un creux, oü elle conílruit un nid fans beau-
coup de fa9on. Les petiís courent & cherchent leur 
nourriture des qu'ils font nés. Les végétaux , les 
grains, &c. font leur principale nourriture. 

Nous ne difeuterons pas quelles efpeces doivent 
étre affignées á ce genre, ou en étre exclues. 

P E R G U L A R I A , ( Botan.) genre de plante á fleur 
monopétale en foucoupe, dont le limbe eft divifé en 
cinq íobes un peu contournés á gauche, comme dans 
íes pervenches, &e. Le cálice eft d'une feuie picce , 
á cinq dents: au-dedans de la fleur font cinq étamines 
& un ne&aire de cinq pieces en fer de fleche , qui 
enveloppe un double ovaire, lequel fe change en 
deux follicules droits contenant plufieurs fe menees, 
lÁnn. gen. pl. martis pentan. dig. Cet auteur en indi
que deux efpeces qui croiífent en Afie. (Z>.) 

§ P E R l , IE, adj. (urme dt Blafon. ) fe dit d'un 
meuble (qui fe trouve au centre de l 'écu, & eft d'une 
trés-petite proportion. 

Peri fe dit plus ordinairement d'un petit báton 
pofé en bande ou en barre qui fert de br i íure , & eít 
auííi pofé au centre de i'écu. 

Lepine de Grainville, proche Gifors, en Nor-
mandie ; d'aiur a trois mokttes d'¿perón £ o r , un trejlz 
de méme peri au centre. ( G. D . Z,. T. ) 

§ P É R I C A R D E , f. m. {Anatomie.} Le péricarde 
fait un fac membraneux particulier , diíférent du 
médiaftin, quoique recouvert par cette membrane 
prefque par-tout. 11 en eft cependant éloigné antérieu-
rement dans l'intervalle des deux lamesdu médiaftin, 
oü le thymus eft placé devant ie péricarde avec des 
glandes, de la graiíle & des vaiffeaux. II en eft féparé 
poftérieurement par Toeíophage, & inférieurement 
dans toute fa bale , qui le coile immédiatement au 
diaphragme. 

Cette derniere adhéfion n'eft pas entiérement par-
ticuliere á í homme. Dans les animaux, la pointe du 
péricarde s'étend juíqu'au diaphragme & s'y colle. II 
eft vrai que dans Inomme, dont le coeur eft á peu 
prés placé tranfverfalement, le diaphragme eft atta-
ché á une beaucoup plus grande étendue du péricar
de : c'eft la partie moyenne du tendón, & du cóté 
gauche runion de ce tendón avec les chairs, & la 
chair meme qui eft collée au péricarde, la derniere á 
la courbure du cartilage de la cinquieme ou de la 
íixieme cote. 

Dans le foetus cette attache eft légere, & on fe-
pare aifément le péricarde avec le ícalpel. Dans Ta-
dulte la celluloíité eft plus courte & plus ferrée. Pour 
détacher \Qpéricarde, fans biefler une des deux parties, 
i l faut commencer par la pointe du péñearde, & l 'y 
détacher avec foin : des qu'on a détaché une petite 
portion , le refte fe féparé íans peine. 

II paroít probable que la fituation droite de l'hom-
me , 6c la pofition tranfverfale du cceur font les cau-
fes de cette adhéfion. Elle fe retrouve dans l'ourang-
outang, qui marche droit. Le péricarde s'attache dans 
Tadulte á la convexité du diaphragme; la méme caufe 
qui l'y attache, paroit y avoir collé le péricarde. Le 
poids du coeur paroít rétrecir la celluloíité, qui dans 
le foetus fait un lien afíez lache entre les deux parties. 

La figure du péricarde n'eft pas celle du coeur, & 
ce n'eft pas une chofe aifée que d'en donner une 
idée. En général i l a fa bafe au diaphragme; i l fe d i 
late enfuite comme une bouteille, & fe rétrecit dans 
fa partie fupérieure. II eft beaucoup plus ampie que 
le coeur , puifqu'il renferme outre le coeur les trones 
des grandes arteres & des grandes veines. 

Sa face antérieure touche fupérieurement & infé
rieurement le fternum; dans fa partie moyenne les 
poumons embraífent le péricarde ̂  & fe jettent entre 
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ce fac & le fternum. Dans la maniere ordínaire de 
préparer les poumons, ils íont repouffés par l'air qui 
entre dans la poitrine ouverte, & quittent [epéncarde. 
On rétablit leur grandeur naiurelle en les íbufflaní. 

Les attaches du p&rícarde aux gros vaiffeaux du 
coeur, íbnt telles que je vais les décrire. H commence 
par la veine pulmonaire fupérieure du cote droit , 
i l s'attache á fa branche inférieure plus en arriere 
que la veine-cave. II paíle de cette veine a la vei-
ne-cave fupérieure, au-deffus de fa/onie de l o -
reillette, par une ligne prefque tranfverfale , mais 
tmi remonte en paffant vers la gauche. De a veine-
cave, le véricarde paffe á l'aorte y fon attache y for
me un croiffant dont la pointe droite eítla plus haute, 
& s'attache á l'origine de Fartere fou-claviere droite. 
he véricarde defcend enfuite, i l remonte toujours 
collé á l'aorte, & la corne gauche du croiffant s'at
tache á l'orígine du conduit artériel; cette corne eíl 
im peu plus haute que la droite. La plus grande par-
tie du conduit artériel eíl renfermée dans la cavité 
dupéricarde, II s'attache enfuite á l'artere pulmonaire 
ou á fa branche, & en defcend á la veine pulmonaire 
du meme có té , pour fe coller á fon tronc fupérieur 
& á l'inférieur prés de leur diviíion. 

Achevons la defcription des attaches poftérieures 
á\x péricarde. Je comraencerai par celle de la veine 
pulmonaire fupérieure du cóté droit. Le péricarde 
paffe au tronc inférieur de la veine de ce nom, & 
dans l'intervalle des deux trones á la membrane du 
fmus gauche. II s'attache enfuite á toute la largeur du 
linus gauche, á la veine pulmonaire gauche , ou bien 
á fes deux branches & á la racine de l'oreillette gau
che. D u finus gauche, i l s'éleve au tronc de l'artere 
pulmonaire, á la droite de l'ongine de fa branche 
gauche & á cette branche, á toute la face pofférieure 
de l'artere pulmonaire droite jufqu'á l'origine de fa 
branche inférieure, & enfuite á la branche fupé
rieure. 

D e l'artere pulmonaire, le péricarde-paffe á l'aorte 
au-deffus de la branche pulmonaire droite, á la droite 
du conduit artériel , dont i l renferme une partie plus 
ou moins grande. De ce terme i l s'attache á la face 
poílérieure de l'arcade de l'aorte, prefque tranfver-
falement fous le commencement des groíTes branches 
jufqu'á la fortie de l'artere fouclaviere duxóté droit. 

L'adhéíion antérieure & pofférieure du péricarde 
forme un anneau qui embraffe les deux grandes ar-
teres, en excluant les groffes branches de l'aorte & 
une partie du conduit ar tér iel , la branche gauche de 
Fartere pulmonaire & une partie plus ou moins 
grande de la branche droite. Le péricarde n'eff ce-
pendant pas contigu á toute la circonférence, i l ne 
Feff pas á une partie de fa convexité qui regarde 
Fartere pulmonaire. 

D e T aorte le péricarde paffe á la veine-cave fupé
rieure , i l s'y colle poftérieurement, & enfuite anté-
rieurement, & fait un cercle autour de cette veine; 
ilrepaffe á Fartere pulmonaire droite & á la divifion 
de la veine pulmonaire droite fupérieure, en s'atta-
chant á fa diviíion. 

Des deux cótés de Fanneau, qui comprend Ies 
deux arteres, la cavité poílérieure du péricarde fe 
continué avec fa cavité antérieure, d'un cóté entre 
la veine-cave & l'aorte, & de Fautre entre Fartere 
pulmonaire droite & l'oreillette de ce c ó t é , & en
fuite entre la veine pulmonaire duméme cóté 8c le 
áinus gauche. 

II n'y a plus qu'une attache du péricarde á ajouter, 
mais c'eíl la principale. De la veine pulmonaire droite 
inférieure, le péricarde defcend prefque perpendicu-
lairement jufqu'á la veine-cave inférieure. Dans tout 
Tiet mferv̂e ^ s'attache á la réunion des deux ílnus, 
II embrafle la veine-cave inférieure & forme un 
lOTie autoyir d'elie fans s'y attacher. 

P E R 
Le péricarde eíl done percé d'un írou pour lalff 

paffer la veine-cave fupérieure, d'un fecond DQ^ 
Finférieure, d'un troifieme pour les deux arat1jUr 
arteres, dun quatneme pour la nranche droite 1 
Fartere pulmonaire, & de deux, trois ou quat e 
pour les quatre veines pulmonaires. 

Dans toutes fes attaches , le péricarde fe colle au 
gros vaiffeaux du coeur ; une partie de fon tifl^ ^ 
continué avec ees vaiffeaux fous une forme cellulaire 

La partie intérieure du péricarde^ plus liffe & 
denfe, devient la membrane extérieure ele chaqlle 
vaiffeau, en renfermant la cellulofité extérieure, ^ 
fe continué avec la membrane extérieure du coeur 

II y a deux culs-de-fac poílérieurs du péricar¿¡ 
Celui du cóté gauche eíl plus court; i l eíl formé 
par Fattache du péricarde á la racine de la branche 
gauche de l'artere pulmonaire & du conduit artériel 
Celui du cóté droit eíl plus long, i l eíl placé á i j 
droite de la branche gauche de Fartere pulmonaire. 

Deux autres culs-de-fac font antérieurs. Celui du 
cóté droit eíl placé du cóté extérieur de l'aorte, en
tre cette artere & la veine-cave, au-deffous de Fartere 
fouclaviere droite. Celui du cóté gauche eíl formé 
par Fattache du péricarde au bord gauche de l'aorte á 
la droite du conduit artériel. II eíl joint au cul-de-
fac droit, & fait avec lui un croiffant. 

Ce fac membraneux eíl compofé d'un tiffu ceílu, 
Iaire,plus ferré á mefure qu'it eíl intérieur, & plus 
lache vers fa furface. Je n'y reconnois aucune autre 
diílinflion de parties ou de lames ; i l n'y a aucune 
íibre tendineufe ni mufeuleufe; tout ce que quel-
ques auteurs ont avancé lá-deffus, eíl contraire á 
Févidence. 

Comme le péricarde eíl d'une grande étendue, il a 
píuíieurs trones d'arteres & de veines trés-petites, 
anaílomofés les uns avec les autres. J'en fais trois 
claffes. Les arteres fupérieures & moyennes vien-
nent de la mammaire, de fes branches médiaílines & 
de la petite artere qui accompagne le nerf phrénique, 
& qui elle-meme naít d'une médiaíline. Les arteres 
antérieures & inférieuresnaiffent de la phrénique & 
par píuíieurs petits trones, & de celui qui remonte 
á la poitrine avec le nerf du diaphragme. Les arteres 
de la bafe qui appuie fur le diaphragme, naiffent de 
la phrénique; elles trayerfent les íibres tendineufes 
de cette cloifon pour venir au péricarde: i l y en a 
d'autres qui du péricarde fe rendent au diaphragme. 

Les arteres péricardines poílérieures viennent 
d'un petit tronc que donne ou l'aorte meme, ou la 
fouclaviere gauche & quelquefois la mammaire: d'au
tres naiffent des arteres bronchiales; i l y éna meme 
qui s'y rendent depuis le poumon. Les arteres de 
l'oefophage en fourniffent quelques-unes. D'autres 
naiffent des coronaires & des branches qu'elles don-
nent aux grands vaiffeaux du coeur. Toutes ees ar
teres communiquent enfemble. 

II y a de meme un grand nombre de petits trones 
veineux, nés de celui qui accompagne le nerf phré
nique, des veines médiaílines, des thymiques, de la 
veine-cave, deFintercoílalefupérieure, de la bron-
chiale, de l'azygos, des oefophagiennes, des phréni-
ques; elles forment des réfeaux plus apparens que 
les arteres. 

II y a píuíieurs paquets de glandes conglobées ap-
planies fur le péricarde; i l y en a .d'antérieures que 
recouvre le médiaílin; i l y en a de fupérieures entre 
les grandes arteres & les bronches; i l y en a de po^ 
ílérieures attachées aux bronche's. Ces glandes ont 
leurs vaiffeaux lymphatiques qui rampent en partie 
fur le péricarde, & qui fe rendent au conduitthor^ 
chique ; elles font de la claffe des lymphatiques, 
n'ont aucune part i i'eau du péricarde %&Qni je 



Ü n'y a aucune glande íimple dánS le pérícarde 

^ ^ n e connois pas les nerfs á.\x péñcarde: uii grand 
mbre -de petits nerfs le traverfent pour fe pórter 

n0 coeur, mais je n'oferois aífirmer qu'iis laiíTent des 
branches' dans la íubftance du péricarde, Quelques 

eriences femblent prouver qu'il h'y a qu'un fen-
timentfortobtus. 

Camme i l eíl: plus ampie que le coeur, ón a cru 
flez généralement que cet efpace eíl rempli par une 

rnueiir particuliere.Les modernes l'ont révoquée en 
doute, & ont regardé comme l'effeí d'une maladie^ 
lorfqu'íl5 en ont rencontré dans la capacité dupéri-
carde. íls ont allegué de nombreufes obfervations 
faites fur Thomme dans fon état de fanté, lorfqu'il 
avoit ¿té enlevé par une mort fubite, 6c fur les 
animaux. 

Je ne faurois me préter á ce fentiment. J'ai trouvé 
conftamment de l'eau dans le péricarde des quadru-
pedes que j'ai diíTéqués vivans: on en a trouvé dans 
pluíieurs hommes tués par cas fortuits, ou par un 
accés d'apoplexie, écrafés par la foudre, ou punis 
dudernier fupplice, & je Tai trouvé conftamment 
dans le dernier de ees cas. II s'en eft trouvé dans 
foutes les clafles d'animaux, dans la falamandre 
áquatique, dans lesferpens, dans lespoiííbns, dans 
les moules. 

L'eau du péricarde eft jaunátre dans les adultes, 
rougeátre dans les enfans & un peu íalée ; elle eft de 
laclaffe albumineufe; la chaleur & l'acide minéral 
en coagulent une quantité plus ou moins grande, & 
dans le boeuf & dans le che val , elle reffemble á de la 
colle fondue. La pourriture iui donne de lalcalef-
cence. 

II luí arrive afíez fouvent de former des filets & 
des membranes, des petites lames méme. Ces liens 
áttachent fouvent le péricarde au coeur, ou á quelque 
place particuliere, ou méme á toute fa furface ; c'eft 
dans ces fu jets qu'on a cru voir le coeur á découvert 
& fans péricarde. La méme matiere paroit dans d'au-
tres fu jets fous la forme de poil qui fortiroit de la 
furface du péricarde & du coeur; on a appellé ces 
coeurs velus. Comme cetíe liqueur fe trouvé dans 
toutes les claíTes des animaux, elle doit étre d'une 
milité génerale & confidérable. On croitaíTezqu'elle 
diminue le frottement du coeur violemment agité 
dans tous Ies momens de la v i e , & qui pourroit fe 
bleffer en fefrottant contre le fternum, les bron-
ches & les autres parties folides fes voiíines. 

Le péricarde lui-meme paroit étre d'une néceílité 
indifpenfable. On n'a pas trouvé d'animal qui en foit 
dépourvu. II eft affez évident qu'il borne les mou-
vemens du coeur, & qu'il les aflujettit á une cer-
taine regulante. La pointe du coeur, par exemple, 
ne fait qu'ofciller de derriere en devant, & de de-
vant en arriere, fans s'égarer ni á droite ni á gauchei 
J'en ai fait l 'expénence, j'ai ouvert le péricarde dans 
l'animal vivant, le coeur n'a plus eu de mouvement 
régulier, i l s'eft égaré dans toutes les dire£Hons ima^ 
ginables, & s'eft déplacé d'une maniere différente á 
chaqué pouls. Le péricarde d'ailleurs foutient le 
coeur, le fufpend, TaíFermit par le moyen du dia-
phragme & des gros vaifíeaux. 

On difputoit autrefbis fur l'origine de l'eau du 
péricarde. On la cherchoit dans les glandes lymph*a-
tiques ou dans quelque glande íimple du péricarde, 
On eft aífez convaincu de nos jours que c'eft une 
Vapeur exhalante difpofée á fe coaguler , qui s'éleve 
de toute la furface du coeur & du péricarde. On voit 
dans l'animal vivant la fumée s'élever vifiblement 
du coeur, & l'injeaion de l'eau ou de la colle de 
poiíion fondue en imite la fecrétion ; ces liqueurs 
luintentavec facilité de toute la furface du coeur & 
GU péricarde. 

Jomt i r . 

E R i9§ 
Des vemes doivent repomper l'eau du péricardv '* 

á proportion qu'clle fort des arteres; c'eft encoré 
une opéradon de la nature que l'art imite fans peine; 
L'eau injefíee dans Ies veines fort de la furface dú 
coeur <k du péricardt. Quand ceíte reforption ne ré-
pohd plus á l'excrétion, Veau áupéricarde s'accumule, 
i l s'en amaííe des livres eníieres , elle fait une hydro-
pifie particuliere qui n'eft pas encoré affez connue ^ 
mais qu'on découvre aífez fouvent dans les cadavres. 
Cette eau trop abondante doit preífer le coeur 6c 
cáufer cette ánxiété qui eiíl le fentiment attaché aux 
grands obftacles de la circulation. ( H . D. G.} 

PÉRIÉLESE , ( Mufiq.) terme de plain-chant. 
C'eft l'interpofition d'une ou plufieurs notes dans 
l'intonation de eertaines pieces de chant pour en 
aíTurer la finale , & avenir le chceur que c'eft á lui 
de reprendre & pour fui vre ce qui fuit. 

La périélefe s'appeiíe autrement cadenee ou petits, 
ñeume , & fe fait de írois manieres; favoir \ IO. par 
circonvolution ; 20. par intercidence ou diaptofe | 
-f. ou par fimple duplication. Voyei ces moís ¿ans 
le D iñ . raif. des Scunees, $cc. & SuppL (S) 

PERIGÑAT, ( Géogr. Antiquités.) bourg de l ' A i i -
vérgne, prés de l 'Al l ier , á trois lieues de Clermont, 
fur le chemin de ceíte ville á L y o n , d'environ cent 
cinquante feux. On y a découvert une colonne mi l -
liaire poíée du tems de Trajan. ÍBergier en fait men-
tion, liv. IIIt chap. 3 ^ , & les Mém. de Vacad, des 
infeript. tom. V i l , édit. in-iz, ijyo, pag. i5y. (C.\ 

§ PÉRÍGUEUX, ( Géogr. Anúquit. ) M . le Beuí 
rapporte au tom, X I des Mém. de Vacad, des infeript, 
édit. in-iz, neuf inferiptións anciennes encaftree^ 
dans les murs des cafernes de cette ville : la plus cu-
rieufeeft celle d'une colonne milliaire, dreílée pour 
marquer la premiere lieue Gauloife de la capitalé 
du pays, á Fendroit 011 elle étoit placee : 

DOMIN. OREIS 
feT PACIS IMP. C. 

M . ANNIO FLO 
RIANO. P. F. 

ÍNV. AUG. P. M . 
T . P. P. PROCOS 

P. L . 

C'eft l'unique infeription que l'on connoiíTe qui 
porte le nom de l'empereur Florien, 6c elle ne fe 
trouvé dans aucune colledion, 

Cette extreme rareíé des monumens de Florien 
viení de la briéveté de fon regne qui ne fut que de 
deux mois & demi, Probus l'ayant vaíncu & forcé 
de s'ouvrir les veines ; ou , felón Vopifcus , ayant 
été tué par fes foldats á Tarfe en Cilicie en 276 , ori 
dreífa á la mémoire de cet empereur, comme á cellé 
de Tacite , fon frere de mere, un cénotaphe á Terni 
en Italie, dont ils étoiení orkinaires. 

Le titre de Dominus orbis & pacis eft fingulier > 
quant á la premiere partie : pour la deuxieme, ií 
s'accorde avec les médailles de ce prince, dans lef^ 
quelles on lit pacator orbis , pdx aterna , pax A a -
gu/ii. Ces légendes ont rapport aux viéloires de 
Florien fur les Barbares qui troubloient la paix de 
l'empire; les deux lettres P. L . nous apprennent 
l'ufage de cette colonne , & fignifíent prima leuga* 
La Table Théod. fait mention de trois routes qui con* 
duiíoient de Périgueux á Saintes , á Bordeaux , á 
Limoges. La maiíbn du féminaire de Périgueux , oü 
la colonne a été autrefois tranfportée, eft á l'exíré-
mité de la c i té , fur ¡a route du nord-oueft qui con-
duit á Saintes. II eft probable que ceíte colonne 
étoit placée prefque au bout de la plaine, vers la 
fource du ruifleau de Toulon, á demi-lieue de la 
cité , felón notre maniere de compter aujourd'hui, 
qui eft d'évaluer une lieue Gauloife á une de nos 
demi-lieues. 

Pp i j i 
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M . l'abbé le Beuf rapporte au meme endroit 1 ex-

plication d'une table pafcale gravee fur le mur mi 
choeur de rancienne cathédrale, d'une í lmaure d en-

" virón l'an n o o . Ce íavant fait remoníer %contre ic 
fentiment de Scaliger, cette infcription á i an 11&3 » 
011 paques fe trouvoit le 24 de mars. 

§ PÉRIOSTE , f. m. ( Jnat. ) Nous avons parle 
d u ^ V i ^ á Vartícle O s ; mais c étoit alors dans un 
autre deffein que nous en parlions ; nous avions en 
vue la part qu'on a voulu donner au penojk dans 
la formation de Tos. , 

Le pédoíte eíl dans l'homnie adulte une des p us 
fortes membranes du corps humain ; c eíl une cellu-
lofité trés-ferrée & trés-compaae qm s attache a 
tome la furface de tous les os du corps humam , íans 
exception ; les oííelets de l'ouie , les canaux fémi-
circulaires , le limaron, a fon períojie bien marqué 
& bien vafculeux. 

Dans le foetus , c'étoit une membrane beaucoup 
plus minee & plus légérement collée á Tos: on l'y 
détache avec facilité , & l'os en fort comme^d'une 
gaíne ; i l n'y a guere d'attache encoré qu'á l'union 
du corps de Tos á l'épiphyfe. Dans Fadulte le périojfte 
entre dans toütes les fentes, dans tous les petits puits 
& dans tous les enfoncemens de la furface de l 'os, 
& s'y attache avec la plus grande forcé ; i l paííe de 
l'os á l'épiphyfe fans entrer dans l'intervalle qui les 
féparoit dans le fóetus : i l paffe enfuite d'un os k 
Tautre ; c'eft le périojie qui forme les capfules arti-
culaires ; cela eft vifible dans le foetus. II eíl vrai que 
des tendons, des ligamens & meme des mufcles, s'y 
attachent fouvent; mais le fond de la capíule eíl 
toujours le periofte meme. 

Ce périojie eíl extrémement vafculeux & s'inje&e 
aifément. Les dernieres branches des arteres pro-
fondes de chaqué membre s'y vónt terminer, & y 
forment des réfeaux: chaqué artere communique, & 
avec l'artere fupérieure, & avec celle qui la fuit 
inférieurement, & toute la fuite des arteres des os 
fait un réfeau non interrompu. L'artere médullaire 
y aioute fouvent une branche. 

Dans Tadulte on ne voit au périojie que pe que je 
viens de di ré ; dans le foetus on voit beaucoup davan-
tage. Non-feulement i l accompagne l'artere médul
laire dans fon canal, mais i l entre dans tous les in-
tervalles des fíbres & des lames : des vaiíTeaux l 'y 
accompagnent; i l forme un fyíléme de lames & de 
cloifon ; une celluloíiíé coníinuée , qui eíl le fon-
dement de l'os. Nous l'avons dit, ce fyíléme devient 
im os parfait; quand, au lieu d'une glu animale, la 
terre abforbante s'y extravafe, & en remplit les 
petites cellules. 

II eíl trés-dlfficile de décider s'il y a un périojie 
interne. II n'eíl pas douteux que la moélle ne foit 
contenue dans une fuite de cellules membraneufes, 
Couvertes de vaiíTeaux; mais i l n'eíl pas facile de 
diré fi cette membrane médullaire s'attache á la fur
face interne de l'os, comme le périojie s'y attache á 
la furface externe. 

Je pencherois cependant á le croire. La membrane 
médullaire ne fauroit balotter, ni fe paífer d'atta-
ches ; tout eíl lié dans le corps de Tanimal; & cette 
membrane ne peut avoir d'attache que par de petits 
vaiíTeaux q u i , de la celluloíité médullaire , entrent 
dans la fubílance de l'os. 

D'ailleurs, les cellules maíloídiennes 3 ethmoi-
diennes & les finus pituitaires, font, fans contre-
di t , de la meme claíTe avec les cellules de l'épi
phyfe ; & ees cellules ont leur périojie bien vifible. 

Le périojie a-t-il des nerfs, a-t-il du fentiment ? 
Je traiterai la derniere de ees queílions á Vanide 
SENSIBILITÉ. Pour la premiere on doit repondré 
avec precaution. II y a fans doute fur le péricrane, 
lur Upenojie du carpe & du tarfe, des nerfs qui y 

rampent. II n'eíl pas également fur qu'ils fe perdent 
dans le périofle : la dure-mere en manque certaine 
ment, & on n'a pas bien fuivi encoré ees nerfs mous 
du périojie : ils m'ont íemblé fe porter aux mufci^ 
intéroffeux dans le tarfe & dans le carpe ; & js n.a. 
pas remarqué qu'ils aient donné des branches. 

Pour la queíl ion, fi le périojie eíl l'organe 
forme les os , voyei ¿'anide Os , SuppL ( I í , D . G \ 

PÉRIPHERÉS, {Mufa. des anc.) terme de'la 
mufique Grecque , qui fígniíie une fuite de notes 
tant afcendantes que defeendantes, & qui revien-
nent, pour ainfi diré , fur elles-mémes. La p¿ripheris 
étoit formée de l*anacamptos & de l'euthia. 

P E R I P L O C A , ( Bot, Jard,) en anglois, vir^nm 
Jílk;Qn allemand, virginishe Jeide. 

Caraclere générique. 
Le cálice eíl permanent & divifé en cinq parties • 

la fleur coníiíle en un pétale découpé en cinq partiel 
étroites: autour du centre s'étend un petit neña-
r ium; la fe trouvent auífi cinq fílamens courbés qui 
ne font pas fi longs que le pétale, & cinq étamines 
courtes: au centre eíl íitué un petit embryon four-i 
chu qui n'a prefque point de ílyle ; i l devient une fi-
lique obiongue & enflée, á une feule cellule, rem-
plie de íemences á aigrettes, qui font placées les 
unes fur les autres, comme les écailles de políTons, 

EJpeces, 
i 0 . Periploca dont les fleurs font velues en-de-

dans. 
Periploca Jloribus internl hirjum. Linn. Sp.pL 
Virginia Jiik with Jlowers hairy on their injide. 
2o. Periploca á feuilles un peu cordiformes &ob-

tufes, Manches par-deíTous, á ti ge velue & grim-
pante. 

Periploca foliis fubcordatis ohtujis, infernl incanist 
caule hirjuto Jcandente, M i l i . 

Periploca of the cape of good hope, 
30. Periploca á tiges velues. 
Periploca caule hirjuto. Linn. Sp. pl, 
Virginia fdk with a hairy Jlalk. 
40. Periploca z ízmlhs oblong-cordiformes, légé

rement velues, á fleurs latérales, á tige d'arbriíTeau 
grimpante. 

Periploca Joliis oblongo-cordatis pubefeentibus, fio-' 
ribus alaribus, caule Jruticojo Jcandente, M i l i . 

Virginia Jilk with ohlong heart-shaped leaves. 
5e. Periploca á feuilles oblong-ovales, á filiques 

cylindriques , articulées, á tige grimpante. 
Periploca Joliis oblongo-ovatis ¿Jiliquis teretibüsar* 

ticulatis, caule Jcandente, M i l i . 
Virginia jilk with oblong-oval leaves. 
6° . Periploca á feuilles ovale-lancéolées, á fleurs 

terminales, á filiques articulées, á tige d'arbriíTeau 
grimpante. 

Periploca Joliis ovato - lanceolatis, jloribus temi-
nalibus, fdiquis articulatis , caule Jruticofo Jcandentu 
M i l i . 

Virginia jilk wilh oval fpear shaped leaves, SíC. 
70. Periploca á feuilles lancéolées , pointues, a 

fleurs en ombelles axillaires, á tige d'arbriíTeau gr*111, 
pante. 

Periploca Joliis lanceolatis acuminatis, florihus 
umb&llatis axillarihus , caule Jruticofo Jcandmtt* 
M i l i . 

Virginia Jilk with fpear shaped acute poinud Uaveh 
Scc. 

La premiere efpece s'éleve en grimpant á prés de 
quarantepieds; fes fleurs, qui paroiíTent en juillet ^ 
aoú t , n'ont pas beaucoup d'éclat, elles font d'un 
violet terne; mais Ies feuilles aíTez grandes & ¿'ü,a 
beau verd-glacé dont cet arbriíTeau eíl bien fourm • 
lui affignent une place dans les bofquets d'été , o11 
i l peut fervir fmgulicrement á garnir des tonnf^s. 
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r muítip^e aifément par les marcottes; i l prend 

¿ Ae boutures. Le meilleur moment de le tranf-
1 ter eft la mi-avril. Quoiqu'il foit naturel de Sy-

P m fupporte fort bien nos hivers. 
11 La feconde efpece a des tiges greles & volubiles, 

i moyen delqueiles elle s'éleve á quatre ou cinq 
>ds á l'aide des fupports voiíins. Ses feuilles font 

Klnchátres par-deíTous, & d'un verd íuifant par-deí-
/, c Les fleurs font petites, d'un pourpre ía le , & 
exhalant une odeur forte & agréable. Elles paroiíTent 
eñ iuillet & enaoüt . r . • i 

he S i naturel d'Afnque, s'eleve a trois pieds; 
ks tiges font velues, ainfi que les feuilles; les fleurs 
L t d'un pourpre fale, & exhalent une odeur gra-
cieufe. On en a une variété dont les tiges & Ies feuil-
ies font unies. Ces deux efpeces ne demandent pen-
dant l'hiver que l'abri le plus fimple : elles fe multi-
plient de marcottes. 

Le nQ. 4 s'éleve fur un tronc robufte & boifeux á 
la hauteur de cinq ou fix pieds. Ce tronc poufíe des 
branches fouples qui s'accrochent aux fupports vo i -
fins, & montent á vingt pieds. Les fleurs font Man
ches, & s'ouvrent en cloches. Cepmploca eíl natu -̂
rel de la Vera-Crux. 

Le ^ croit á Campeche; i l s'éleve á trente pieds. 
Les feuilles font d'une épaiffe confiftance; les fleurs 
font Manches. 

Le /2°. ^ eíl: indigene de la Jama'ique ; i l s'éleve 
á dix ou douze pieds ; les fleurs naiflent par trois 
ou par quatre au bout des branches; elles font 
jaunes. 

Le jf . 7 habite la méme contrée; i l s'éleve á 
trente pieds. Les fleurs font raffemblées en une forte 
d'ombelle aux cotes des branches; elles font d'un 
blanc pur, & d'une excellente odeur. Les quatre der-
nieres efpeces font tendres: i l faut les placer dans 
une ferré échauffée, mais i l faut leur donner beau-
coup d'eau pendant l'été. Elles fe multiplient par les 
marcottes. ( M. U Barón DE TSCHOUDI.} 

§ P E R I T O I N E , f. m. ( Jnat.) membrane qui re-
couvre immédiatement tous les vifceres du bas-
ventre en général , & la plupart d'eux en particu-
lier. 

Lepm/o/zze forme, commele péricarde, un fac, 
mais beaucoup plus compliqué. II eíl fait de méme 
par une feule membrane, dont la partie la plus lifle 
& la plus denfe regarde la cavité, & dont la furface 
extérieure devient peu-á-peu celluleufe par l'accroif-
fement des petits efpaces compris entre les lames 
élémentaires du péritoinc. II n'y a aucune raifon va-
lable pour lui donner deux lames, & pour admettre 
entre ces lames une duplicature. C'étoit une erreur 
généralement adoptée que Dóuglas a réfutée le pre
mier; ce qui a donné lieu á recevoir une duplica-
ture , c'eft le tííTu cellulaire dont lepéritoine eíl cou-
vert, & dont je parlerai bientót. 

La membrane du péritoine eft moins épaifíe que le 
péricarde, & tres-fine fur-tout du cóté du mufcle 
tranfverfe. Ses vaifíeaux font petits: i l préte beau
coup, pourvu que la dilatation fe faíTe lentement; 
car un effort trop fubit peut le rompre. Son fenti-
ment eíl des plus obfcurs; c'eíl un des points fur lef-
quels mes adverfaires font á-peu-prés d'accord avec 
nioi; on n'a point trouvé de fentiment au fac her-
niaire, qui eíl le péritoine méme élargi. Comme on 
n'y diílingue pas de í ibres, i l n'eíl point irritable. 

Comme le péricarde, le péritoine contient une l i -
queurdela clafle albumineufe , plus fétide cepen-
aant 8c plus fujette á fe corrompre. Elle exhale de 
toute la furface liífe du péritoine , foit qu'il couvre 

es vifceres ou qu'il s'étende fous la forme d'une 
^embrane ; dle eíl repompée de méme. On en imite 
a tormation en injeftant une liqueur fluide dans les 
"eres du bas-ventre, & fa réforption en poníTant 
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la liqueur dans Ies veines, Pour démontrer la réforp-
tiorit, on a fait d'autresexpériences encoré ; on a fe-
ringué de l'eau ou du vin dans la cavité du bas-ven
tre d'un animal vivant; on a fermé la plaie : cette 
liqueur a difparu en peu d'heures, quoiqu'il y en 
eüt plufieurs onces. 

Cette humeur exhalante entretient la mobilité des 
vifceres entr'eux, & les empéche de s'attacher au 
péritoine. Quand i'inflaramation la deífeche , i l eíl 
trés-ordinaire que ces vifceres fe collent les uns aux 
autres, ou s'attachent au péritoine. 

La defcription du fac formé par cette membrane 
n'eíl pas fort aifée. Douglas Ta donnée le premier ^ 
& a réuffi á le détacher entiérement, & á l'enlever 
avec tous les vifceres qu'il renferme. La méme opé* 
radon m'a réuííi dans le foetus & dans l'enfant qui 
vient de naitre : c'eíl du mufcle tranfverfal que le 
péritoine fe détache avec le plus de peine. 

Cette membrane tapifíe toute la voüte concave 
du diaphragme; elle eíl contigue á la picure dans les 
ouvertures faites pour le paíTage de l'aorte, de l'oe-
fophage, de la veine-cave, & dans quelques inter-
valles des fibres charnues. II ne s'attache qu'afíez 
légérement á cette cloifon, á l'exception des fibres, 
qui naiflent de la derniere cote & de l'apophyfe 
tranfverfe de la derniere vertebre des lombes. 

D u bas des ailes du diaphragme le péritoine def-
cend devant fes appendices, devant les pfoas, de-
vant les vertebres des lombes, les capfules rénales, 
les reins & les deux gros vaifleaux : toutes fes par-
ties font au-dehors du fac du péritoine, & ne touchent 
point aux inteílins, ni aux vifceres contenus dans ce 
fac. 

Le péritoine continué á defcendre devant les múf
eles qui couvrent l'os des iles, i l arrive dans le baf-
íin devant le re í lum, dont la moitié de la partie fu-
périeure eíl hors du fac du péritoine , & inférieure-
raent cette portion eíl encoré plus grande. II pofe 
fur les lévateurs, les coccygiens, le íacrum, les ob-
turateurs, les grands nerfs & les os des iles : i l paíTe 
de-lá au redum, & dans les femmes á la partie tranf-
verfale du vagin. II remonte contre lui-méme der-
riere le vagin dans le fexe, & derriere l 'uíérus, dont 
i l fait la tunique externe. En pafíant du redum á 
l 'utérus, i l fait un pli plus que demi-clrculaire, qui 
réunit la partie du péritoine placée fur le re£liim avec 
celle qui tapifle le vagin : ce pli eíl fimple ou dou-
ble , & au-deíTus de lui eíl un cul-de-fac éntrele rec-
tum & le commencement du vagin. 

Le péritoine s'éleve encoré des deux cótés de l 'u
térus entre ce vifeere & les os du baííin. Arrivé au 
haut de l 'utérus, i l en redefeend contre lui-méme, 
une cellulofité remplit Tintervalle des deux pages du 
péritoine repllé fur lui-méme; i l pafle jufques pref-
qu'au vagin, i l y termine fon fac, & remonte vers 
la veííie. La partie latérale du péritoine placée aux 
deux cótés de l 'utérus, fait une cloifon mobile & 
imparfaite qui fépare la partie antérieure du baííin de 
la poílérieure. On l'appelle les ligamens Urges. 

II atteint la veííie á deux doigts au-deíTus de Tin-
fertion des uréteres, & remonte poílérieurement le 
long de la veííie ; i l redefeend , dans les fujets en
coré ¡eunes, vers le pubis,& couvre une partie de la 
face antérieure de la veííie, moins grande que celle 
qu'il couvre poílérieurement. 

Des os pubis & des os des iles, i l remonte der
riere les mufcles droits & tranfyerfaux, & fe réunit 
avec la partie qui tapifle le diaphragme. Sa voüte 
fupérieure eíl fimple, fon fond inférieur fait trois 
culs-de-fac, le plus profond derriere l'utérus , le 
moyen entre l'utérus & la veííie , Tantérieur & le 
plus petit entre la veííie & le pubis. 

Dans l'homme laArudure eíl plus fimple. Depuis 
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le reftumlepérltoine paffe á la veíTie, & forme deux 
plis demi circulaires : i l atteint la veffie au-deíTus des 
uréteres qui fe trouvent hors du fac du péritome 9 
auííi-bien que les véficules féminales. 

NOLIS parlerons á Vanide TETE de la difFerence 
qu'il y a entre le foetus & Tadulte par rapport á 
ees organes, qui dans le foetus font renfermees 
dans le fac duperitoim, & qui en fortent avee 

Le pérltoine donne l'enveloppe exteneure aux vif-
ceres du bas-ventre. Sa face liífe regarde toujours 
la cavité , & la celiulofité eft tournée contre le vif-
cere dans les inteíHns, l'eftomac^le foie , la rate. 
La produdtion du péritoine qui va s'attacher au vif-
cere eft appellée du nom de Ugament. 

Le méfentere & les épipíoons font des produdions 
plus confidérables du péritoine; nous en parlons á 
chaqué anieles 

La celiulofité qui Tenvlronne forme ce que les an-
ciens appelloient des procejpis. Les plus connus font 
ceux qui dans rhommeaccompagnent le plexusfper-
matique & le ligament rond dans la femme. Le pé
ritoine eft fermé du cote du nombril. 

Le re&um ne p^rce pas le péritoine, i l eft píacé der-
riere ce fac a u-de la de la moitié de fá largeur; infé-
rieurement i l eft fous le péritoine. 

On peut regarder comme un trou de ce fac celui 
qui laiífe paífer la veine-cave, & du cóté du dia-
phragme, & du cóté du foie, & celui par lequel pafíe 
í'oefophage. 

L'aorte, la veiñe-cavé au-deífoüs du foie, tous 
les gros vaifleaux des reins lont hors du péritoine. 

Sa celluloíité extérieure eft exíremement épaifíe 
autour des reins, & i l s'y amafie une quantité de 
graiífe ferme qui remplit i'efpace curviiigne qui eft 
entre le contour des reins 6c les mufcles íur lefquels 
i l pofe. 

II y a beaucoup de graiífe encoré autour du rec-
tum; i l y en a peu du cóté de la partie fupérieure 
des aponévrofes des mufcles du bas-ventre, vers 
la veffie, vers ru t é rus ,ve r s les tendons du tranf-
Verfal. 

Une traínée cellulaire accompagne d'uncóté l'aorte 
á la poitrine, 8¿ de l'autre au fémur: la premiere fe 
continué avec la celluloíité du médiaftin poftérieur, 
du cou & du bras. U n autre paquetfuit I'oefophage 
dans la poitrine. 

D u nombril la celluloíité fe continué avec celle 
qui eft placée derriere le fternum &: dans le médiaftin 
antérieur. Une trainée entre dans le cordón ombi-
lical. 

U n gros paquet de graiífe fort du baffin, & fe porte 
aux feífes, á la cuiífe, á fa face antérieure avec l'ar-
tere obturatrice, aux éreí leurs , á laprotafte, aux 
véficules, á Furetre. 

Toutes ees cellulofités communiquent enfemble; 
c'eft par elles que les eaux hydropiques montentdes 
p iedsá la poitrine; elles tombent dans les pieds, 
amollies par des lave-pieds. 

Les vaifleaux du péritoine font nombreux & pe--
tits; ils lui viennent de tous cótés des trenes les 
plus voifins. II n'y a point de glandes élémeníaires. 
Celles qu'on a vues étoient des tubercules graif-
feux. 

Le péritoine donne une afíiette confiante aux vif-
eeres qu'il contient. Des qu'il eft bleífé dans le ca-
davre m é m e , la contraftion naturelle des parties du 
corps animal forcé les vifeeres les plus voiíins de la 
plaie á en fortir. Son aíFoiblifíement donne lieu aux 
hernies; le péritoine feul empéchoit les inteftins de 
fe déplacer. II foutient le coeur, dont le mouvement 
fe dérégleroit fi fa bafe n'étoit appuyée avec fer-
metefurle diaphragme, foutenu par le péritome &c 
par les yifgsres du bas-ventre. (#. G.) 

P E 
^ E R N A U , ( Géogr.) petite vilíe marchande d 

duché de Livonie , fous la domination RuíHen^ 
au bord d'une riviere qui tout prés fe jette dan0?' 
Baltique^ C'eft la capitale d'un cercle oii eft a !? 
comprife la ville de Fellin , & c'eft une place mu 
d'une bonne citadelle. On n'y compte pas d'aiUeniS 
au-deláde 100 maiíbns, & l'on n y en trouVe 
cune qui ne foit fimplement & grofiiérement d" 
bois. Vers la fin du fiecle pafle , elle devint po^ 
peu de tems le fiege de Tuniverfité de Dorpt • ^ 
peine eft-elle aujourd'hui pourvue d'une ehétive 
école.(Z?. (?.) 

§ P É R O N N E , ( Géogr. Charles-le.SimpIe 
y mourut en prifon en 929. 

Louis X I qui né fut ríen moins que fimple, eut 
cependant l'imprudence d'y aller trouver Charles 
duede Bourgogne, qui l'y retint prifonnier dans le 
cháteau, & ne le relácha qu'aprés un traite honteux 

Les Pariíiens qui n'aimoient pas le ro i , apprirent 
á leurs perroquets á répéter Péronne , Péronne, 
Quand i l revint en fa capitale, i l entendit fur le quaí 
de la Mégiflerie ees oifeaux crier Péronne ; i l en fut 
fi indigné qu'il eut la foiblefíe de rendre une ordon^ 
nance pour faire étrangler tous les oifeaux babillards, 

Outre Frafien & Longueval, Péronne eft encoré 
la patrie de Michel Germain, bénédiéHn, le digne 
& fidele compagnon d'etude de don Mabillon, mort 
á Saint-Germain-des-Prés, en 1694, ágé de 49 ans, 
A une petite lieue de Péronne eft la fameiife abbaye 
du mont Saint-Quentin, de l'ordre deS* Benoit.(C.) 

§ P E R R O Q U E T , f. m. (teme de Blafon.) oifeau 
qui entre en quelques armoiries, i l paroit de profil 
& arrété J fon émail eft le íinople. II eft le fymbole 
des voyages aux Indes. 

Defchamps de Vi to t , de Boishebeft, de Beure-
v i l l e , en Normandie; d'argent a trois perroquets de 

Jínople, becqués & membrés de gueules, 
Bournel de Monchy, en Picardie; ctargent h, un 

écujjon de gueules, accompagne de huit perroquets de 
Jinople en orle, becqués & membrés du fecond émail. 

Dormy de Vefvres, á Bourbon-Lancy, en Bour
gogne ; d'argent au chevron de gueules, accompagne m 
chef de deux perroquets de Jinople, affrontés & en pointe 
d'un tourteau de fable, ( G, D . L. T. ) 

PERSÉE, ( Mythol. ) héros fabuleux á qui l'on 
donne Júpiter pour pere, étoit lefruit de Tamour 
impudique de D a n a é , qu i , pour cacher fa honte, 
lui fuppofa une origine divine. Acrifius, pere de 
Danaé , pour punir ou pour enfevelir dans l'oubli la 
foiblefíe de fa filie, ordonna de jetter dans la mer 
l'enfantqui, comme pluíieurs des héros de l'antiquité, 
fut confervé, dit-on, par l'aíTiftance des Dieux. Un 
matelot appercevant fon berceau flottant prés du 
rivage, le porta au prince qui régnoit dans cette con-
t r é e ; le r o i , touché de compafiion, le íit eleve? 
avec foin. Les progrés qu'il fit fous les plus hábiles 
maitres, firent diré qu'il avoitété elevé par Minerve, 
dont i l fit paroitre la prudence. Ce fut en terraffant 
les monftres qui infeftoient la terre qu'i 1 fit l'eíTai de 
fon courage ; i l extermina Médufe & délivra de fa 
fureur Andromede qui , pour prix de ce bienfait, M 
donna fon coeur & fa main. Alcée, Stenelus, Helas, 
Meftor & Eleéhion furent le fruit de leur unión. 
Aprés avoir réprimé & foumis les peuples du mont 
Atlas, i l tua par méprife fon aieul Acrifius. Le re-
mord de ce parricide le rendit odieux á lui-meme; 
i l s'impofa un exil volontaire, & quittant pour ja
máis Argos oü les Euménides lui oífroient fans 
cefie l'image de fon crime , i l s'éíablit dans le 
territoire de Tyrinthe , oii i l . bátit Mycene, 
fes defeendans y régnerent pendant cent ans. Son 
amour pour les lettres & pour ceux qui les cultivent 
immortaUferent fa mémoire. La reconnoifíanes 
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blíque le mit aprés fa mort au nombre des conílel-

p£RSÉE, {Hi[i. anc. Hiji. de Macédoine.) ñls de 

J -^'aíneíTe appelloit au troné avant luí. Ce prince 
ommé Démétrius, s'étoit couvert de gloire par le 

? cees de fes négociations & de fes exploits mili-
tires. Ce fut en confidération de fon mérite que le 
íénat Romain accorda des conditions avantageufes á 
PhilipP6» qui ,humil ié d'étre redevable á fon ñls de 

'tte faveur, ne vit en lui quun ami des Romains. 
Verfée* ingénieux á aigrir fa haine, le determina par 
¿e tauffes accufations á condamner á la mort un íiis 
x ui i'0n ne pouvoit reprocher que fes veríus. Per-

recueiiiit ie fpuit de ce parrícide : devenu Fhéri-
íier préfomptif de l'empire, i l fe comporta comme 
s'il en eút été te maííre. Ce caraftere impérieux le 
rendit fufpeéi: á fon pere qui bientót reconnut que 
feduit par fes calomnies, i l avoit fait mourir un fils 
jnnocent, pour avoirun héritier coupable. Le mo-
narque, déchiré de remords, eüt puní l'auteur de 
fon parricide, íi la mort caufée par fes chagrins n'eüt 
.prévenu fa vengeance. 

Perfée devenu poffeíTeur de l'empire, trouva dans 
les tréíbrs de fon pere les moyens de faire la guerre 
avec gloire. Ennemi irreconciliable des Romains, ii 
leur fufcita par-tout des ennemis, & prodigue á 
deífein, i l acheta par-tout des alliés. Le nom des 
Macédoniens beaucoup plus refpeüé dans la guerre 
que celui des Carthaginois, étoit encoré dans ce tems 
redoutable aux Romains. L'importance de cette 
guerre les determina á augmenter leurs légions & á 
demander du renfort aux Numides & á leurs autres 
alliés. Perfée, k la tete d'une armée de Macédoniens, 
accoutumé aux fatigues de la guerre, fe croyoit 
invincible, & promettoit á fes fujets de faire re-
naítre le regne triomphant d'Alexandre. Le prélude 
de cette guerre lui fut glorieux ; une vi&oire rem-
portée fur le confuí Sulpicius lui fit préfager de plus 
brillansfuccés: mais voyant que les Romains étoient 
plus redoutables aprés leur défaite qu'il ne l'étoit 
aprés fa vi&oire, i l adopta un fyíléme pacifique qui 
fut rejetté avecmépris. Le confuí yaincu lui fit des 
propofitions aufli dures que s'il avoit été vainqueur. 
Perfée trop fier pour y foufcrire, fít des préparatifs 
qui inquiéterent les Romains» Paul Emile, chargé 
de cette guerre, la termina par une vtétoire rem-
portée prés de Pydne: i l fit un carnage affreux des 
^Macédoniens; vingt mille refterent fur la place, & 
onze mille furent mafíacrés dans la fuite. Polybe & 
Florus préíendent que Perfée, fans attendre l'événe-
ment du combat, laiffa le commandement á fes lie Li
ten ans , & qu'il fe réfugia á Pydne, fous prétexte 
de facrifier á Hercule. Des qu'il eut appris la déroute 
de fon armée, i l alia chercber un afyle dans le temple 
de Caílor & Pollux, adorés chez les Samothraces. 
L a fainteté du lien ne put diííiper la crainte qu'on 
attentát á fa v ie ; i l en fortit á la faveur desténebres, 
pour s'embarquer dans une chaloupe qu'un Candiot 
avoit fait équiper pour le recevoir. Ce ferviteur in-
íidele mit á la voile fans attendre fon maitre, dont 
i l emporta toutcfe les richeíTes. Perfée fans reííburce 
centra dans le temple qui lui reftoit pour afyle: ac-
cabíé de fondéfefpoir, i l y attendoit tranquillement 
ta mort, lorfqu'il apprit que le gouverneur de fes 
«nfans les avoit livrés aux Romains. L'incertitude de 
*eur deftinée réveilla en lui l'amour de la v i e , & 
^oulant partager leur inforíune,il fe rendit á Cneus 
^&avius qui le remit au pouvoir de Paul Emile. Ce 
50nful, aprés l'avoir fait fervir á fon triomphe, le íít 
letterdans uneprifon, oü i lmouru t parle refus con-
jiant de prendre des alimens. D'autres aíTurent qu'il 
-ut indignement traité par les gardes de fa prifon, 
W leveiUoieBt toutes les fois qu'il étoit provoqué 
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par le fommeil. La Macédoine , aprés avoir été la 
dominatrice des nations, ne fut plus qu'une province 
Romaine. Cette monarchie fubíiíla pendant neuf 
cens vingt-trois ans, depuis Caranus jufqu'á Perfée 
qui en fut le dernier roi. ( T~-N. ) 

P E R S H O R E , ( ^ V - ) v i l l e á marché d'Angle-
terreadans la provincede Worcefler)%furIa riviere 
d'Avon qui donne beaucoup d'agrémens á fa fitua-
tion. Elle eíl pourvue de deux églifes, & elle ren-
ferme plufieurs fabriques de bas. {D. G.) 

PERSONNALITÉ , f. f. ( Métaphyfique. ) La 
queftion de la perfonnalité eft une de ees matieres 
difficiles & méme myftérieufes fur lefquelles on 
difputera tant qu'il y aura des hommes. Rien n'efl 
plus prés de nous que nous-mémes; comment done 
arrive-t-il que ce moi, ce qui conílitue mon eíTence 
perfonnelle, me foit fi peu connu ? tout ce que Ton 
peut recueillir de la plupart des métaphyíiciens qui 
ont effayé de développer la notion de la perfonnalité9 
fe réduit á déduire cette notion de la mémoire. Nous 
nous rappellons que nous avons exifté dans un cer-
tain tems avec certaines idées : nous fentons que le 
moi qui exiíloit alors eít le moi qui penfe acluelle» 
ment, &cefentiment conílitue la perfonnalité. Le 
moi fe conferve done dans les idees que la mémoire 
retient, & par lefquelles l'ame fent que c'eíl elle-
méme qui a déja exilié de telle maniere qu'eíle exilie 
aftuellement ou avec des modifications différentes ? 
de forte que la perte totale de la mémoire empor-
teroit la deítrudion de la perfonnalité, II s'enfuit 
encoré que l i les animaux ont de la mémoire , i l y a 
pour eux un moi, une perfonnalité dans le méme 
dégré ; auííi quelques philofophes n'ont país fait 
difficulté de leur accorder une forte de perfonnalité. 
L'auteur de VEJfai analytique fur l'ame ( M . Bonnet), 
diftingue pour cela deux fortes de perfonnalités 9 afín 
d'en pouvoir donner une aux animaux. La premiere 
& la plus fimple eft, felón l u i , celle qui réfulte de 
la liaifon que la réminifeence met entre les fenfa-
tions antécédentes & les fenfations fubíequentes, 
en vertu de laquelle l'ame a le fentiment des chan-
gemens d'état par lefquels elle paffe. La feconde 
efpece de perfonnalité eñ. cette perfonnalité réfléchie, 
qui confiíle dans le retour de Tame fur el le-méme, 
par lequel féparant en quelque forte de foi fes pro-
pres íenfations, elle réíléchit que c'eft elle qui Ies 
éprouve ou qui les a éprouvées. L ' é t re , continué 
le méme philofophe , qui poífede une telle perfonna
lité , appelle moi ce qui eíl en lui qui fent; & ce moi 
s'incorporant, pour ainfi d i r é , á toutes les fenfa
tions, fe les approprie toutes & n'en compofe 
qu'une méme exiftence. Cette perfonnalité réfléchie 
eít ce qui diftingue l'homme á cet égard des brutes, 
á qui la premiere efpece de perfonnalité femble de-
voir étre accordée dans les principes de cet auteur. 
D'autres lui contefteront ce point; en eíFet, eft-il 
néceííaire que la liaifon des fenfations antécédentes, 
avec les fenfations fubféquentes, foit accompagnée 
d'un fentiment qui notiíie á l'étre fentant les chan-
gemens par lefquels i l paífe ? ils diront done que le 
cerveau des animaux retient tout auííi fortement 
que le n ó t r e , peut-étre plus fortement, les impref-
fions des objeís; que les idées ou les fenfations atta-
chées á ees impreííions fe réveiílent Ies unes les 
autres par un enchainement phyfique , ^ mais que 
leur appel n'eft point accompagné de réminifeence; 
qu'elles aíFedent l'anímal fimplement comme acuel
les ; qu'il n'y a pour les animaux ni paíTé, ni futur, 
& qu'ainfi ils manquent de la plus f imple /w/á /z^-
lité, Sans nous arreter davantage á cette contefta-
tion, nous obferverons feulement que la réminifeen
ce & la réflexion ne tombent jamáis que fur les 
opérations ou modifications de l'ame, & non fur le 
fujet méme qui agit 011 qui eíl modifié. Cependant 
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n'eíl-ce pas dans le íujet méme que dolí etre & qu'on 
devroit íentir ie moi, Tentité perfonnelle ? tant que 
nous ne feníirons qu'une exiftence femblable 011 
différente de ce qu'elle a éíé , pourrons-nous croire 
avoir une notion fatisfaifaníe de notreperfonnaliu. 
cetíe notion ne devroit-elle pas etre plutot la 
conrdence d'un meme fonds d'érre permanent, que 
le fentiment de fes manieres d'étre aduelles ou 
antecedentes ? r 

PERSONNÉES, f. f. p l ( B o t a m ^ perfonatce, 
larvam. Nous emploierons aprés queiques celebres 
botaniftes ce mot nouveau & peut-etre peu exad , 
pour défigner une famille de plantes á-peu-pres la 
ínéme qu? la claffe que Tournefort a p p e l l o i t ^ r 
en mafquc ; & íans difcuter, fi on doit 011 non donner 
á cette famille autant d'étendue que Ta fait M . Adán-
fon en y joignant Ies véroniques, le liferon , le 
pole'monium, la nicotlane & d'auíres pentandries , 
nous reftreindrons , d'aprés d'autres auteurs i l lu -
ftres, le nom de pcrfonnées aux plantes qui compo-
fent la didynamia angiofpermie de M . L inné , & 
deux ou trois autres. On trouve dans ce nombre des 
herbes & des arbres: pluíieurs ont leurs tiges quar-
rées & les feuilles oppofées : dans d'autres les 
fcuilles font alternes. Les fleurs font monopétales en 
tube cvale, dont le limbe eít divifé plus OLÍ moins 
irrcguliérement, & dans un grand nombre d'une 
maniere aílez femblable á celle des fleurs labiées, 
avec lefquelles toutes les perfonnées ont encoré ceci 
de commun que la fleur a quatre étamines, dont 
deux font plus grandes que les autres, & un piílil á 
11 y le fimple; mais ce qui les en fépare, c'eíl que 
Tovaire deviení une capfule, ou dansquelques plan
tes une bale, contenant ordinairement pluíieurs 
femenees , & pofee fur un cálice á quatre ou cinq 
divifions plus ou moins profondes. D u relie on peut, 
comme nous l'avons vu pour les labiées, rapporter 
á cette famille quelques plantes que M . Linné a pla
cees dans la claffe diandria, telles que la graffette , 
la gratiole, rutricularia. 

Les plantes de cette famille ont pour le plus grand 
nombre quelque chofe de fufpeft; quelques-unes 
font manifeftement nulíibles , comme la digitale : 
cependant i l y en a d'ufuelles, mais íes vertus de 
pluíieurs de celies-ci, telles que la fcrophulalre, la 
gradóle , paroiffent dépendre d'un principe ácre & 
déíetere. (Z>.) 

P E R S P E C T I V E CAVALIERE & MILITAIRE , 
(^Géom. Science des projecíions.) De toutes les ma
nieres de repréfenter les objets fur une furface, celle 
qui altere le moins leurs dimeníions, eft, fans con-
tredit, la meilleure & celle que le géometre doit 
préférer. La perfpecíivey en les repréfentant confor-
mément á leurs apparences les déíigure t rop, & i l 
feroit trop difficile d'en connoítre les mefures fur les 
tableaux qu'elle apprend á íracer. Mais auíli cette 
maniere eíl la plus naturelle, puifque la répréfenta-
tion fait fur l'oeil la meme impreffion que l'objet re-
préfenté : l'ouvrage de Fart difparoit fous l'eftbrt de 
í'art m é m e , & le fpeóhteur t rompé, croyant faifir 
un corps , n'apper^oit plus que fon fantóme. 

II n'y a que la feulpture qui repréfente un objet 
avec toutes fes dimeníions, ou qui le fafle paroííre 
en petit ce qu'il eít en grand. Si Ton projette un ob
jet fur un plan de poíition quelconque par des lignes 
paralleles entr'elles, i l éfl évidentque íes lignes & 
les faces de cet objet par uleles au plan de projedion, 
ne feront point changées. 11 en lera de méme des 
lignes & des plans qui feront avec Ies lignes de pro-

Jedion des angles égat x á ceux que ees mémes l i 
gues forment avec le plan fur lequel fe fait la repré-
léntation. Mais toutes les dimeníions de l'objet qui 
ne feront point dans Fun de ees deux cas, paroítront 
dans la projecHon ou plus petites o a plus grandes. 

P E R 
Suppofons done qu'on veuilíe faire la proje^Jo 

d'un objet fur un plan, par des figures paralleles 
tr'elles, & voyons quelle feroit la poíition Ja nj0' 
avantageufe de ce plan & de ees lignes, non fê S 
lement pour que les dimeníions de l'objet fuflv 
altérées le moins qu'il feroit poííible, mais encoré 
pour que l'oeil en püt facilement connoítre le relief 

Le relief ou le cube d'un objet fe mefurant par des 
lignes perpendiculaires Tune á l'autre , ce relief fera 
d'auíant mieux marqué , que la projeclion fera pa-. 
roítre un plus grand nombre de ees lignes fans les 
altérer. Et comme les objets font prefque tous ter-
minés par des lignes verticales & de lignes hori
zontales , ce fera par rapport á ees dlmenfions que 
nous fíxerons & les lignes & le plan de projedlon. 

La projedion qui fe fait par des lignes verticales 
fur un plan horizontal, & qu'on nomme Ichno<yra„ 
phU, ne change rien aux lignes horizontales de l'ob
jet. On peut y prendre les diílances de chacun des 
points de ees objets á deux plans verticaux qui fe 
coupent; mais chaqué ligue verticale y paroit fous 
un feul point, & chaqué pian vertical y eft repréfente 
par une ligue. Les lignes & les plans inclinés á l'ho-
rizon y paroiffent auffi plus petites, & l'oeil n'apper-
coit que trés-imparfaitement, ou n'appe^oit point 
du tout le relief de Tobjet. 

Ce que nous venons de diré des parties verticales 
de l'objet pour le plan , doit s'entendre des parties 
horizontales dans le profil, íi ce n'eff que les lignes 
horizontales paroiffent dans leur vraie grandeur, 
quand elles font paralleles au plan vertical fur le-
quel elles font reprélentées. 

Repréfentons un objet fur un plan vertical par des 
lignes paralleles entr'elles, mais inclinées fur ce plan, 
iQ. II eff évident qu'on pOurra faire paroitre toutes 
les faces de l'objet qui ne feront point dirige es fui-
vant les lignes de projedion. 20. Toutes les lignes 
verticales feront égales, ainíi que les furfaces planes 
paralleles au tablean. 30. Si l'inclinaifon des lignes de 
proje&ion n'eft point donnée, on peut fíxer cette in-
clinaifon de maniere qu'une ligne donnée de gran
deur & de poíition, puiffe paroitre fur le tableau 
dans fa vraie longueur. 

Ainí i , lorfque l'objet qu'on voudra repréfenter 
fera compofé d'un grand nombre de lignes verticales, 
i l fera avantageux de le repréfenter de cetíe maniere; 
& s'il fe trouve dans cet objet des lignes paralleles en
tr'elles, fans l'étre au plan du tablean, on pourra auíli 
les projetter dans leur vraie grandeur. Cetíe maniere 
conviendra fur-tout á repréfenter les édiíices, la 
charpente , les prifmes dont les bafes ont beaucoup 
de có tés , &c. Nous appelleronsperfpeciive cavaliere, 
l'art de repréfenter les objets fur un plan vertical par 
des lignes inclinées á l'horizon & á ce plan d'une 
maniere quelconque. 

Concevons maintenant que la furface de proje-
ftlon eíl horizontale, & appliquons aux lignes ho
rizontales de l'objet, ce que nous venons de diré des 
lignes verticales dans le cas précédent. Cette proje-
ftion conviendra particulicrement aux objets termi-
nés par un grand nombre de lignes horizontales, com
me les ouvrages de fortification; & comme on s'en 
fert fouvent pour Ies repréfenter, nous la nomme-
rons perfpeciive militaire, 

Comme i l n'y a point de l ivre , au moins que je 
connoiffe, qui traite de ees deux manieres de pro
jetter les objets, qu'il n'y en a méme aucun qui en 
donne une défínition exade, i l eít néceffaire d'en-
trer dans un plus grand détail. 

Le Dicíionnaire raifonné des Sciences, & c . a appl1* 
qué á la perfpeciive militaire la déíinitioo de la perfp6* 
cíive proprementdite. Mais fi Ton repréíente quelque* 
fois la fortification fuivant les regles de la perfpe&ve> 
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prend pas pour cela le nérrt de perjpsciive 
1 feroit inutile de deíigner la méme chofe 

diíFérens , & Ton ne s'entendroit ¿.r deux nóms 
Pa ^ |'0n vouloit deíigner deux chofes diíFérentes 
^ le me"16 nom' ^11 s'e^ 0̂110 trompé dans cet 
Par-C|e . en difant qu'on a écrit íiir la perfpeñivz rni-
r̂taire une multiíude de volumes. Voici peut-étre les 
emieres regles qu'on ait donnéesíur cet art; car i l 

fjut compter pour ríen ce qu'Aliain Maliet en a dií 
dans fes Travaux de Mars. 

On appelíe tableau , comme dans la perfp¿cíive. or-
dinaire, la íiirface fur laquelle íe fait la repréfenía-

foit que cette ("urface foit vertlcale ou horizon-
íale Les lignes de projedlion íont des rayons viíuels, 
$1 la repréfentation de chaqué point íur le tablean; 
c'eíl á-dire lé point oü le tablean efl: coupé par un 
rayón vifuel, emané d'un point, fera l'apparence de 
ce dernier point. 

Je ne crois pas que ¡ufqu'ici on ait diílingué la 
perJpecíive militaire de la pafpcciive cavaliere, Mais 
cette diftinftion n'eíl pas moins néceílaire que celle 
du plan & du proíi l , puiíqu'il y a entr'elles la meme 
difFérence. Et s'il eíl un cas oü eiles donnent le méme 
réíultat, on ne doit pas pour cela les confondre. 

Ces deux efpeces de perfpecílves different de la 
perfpeciive proprement dite, en ce que dans celles-lá 
le point de vue eft íuppoíé mobile, & place pour 
chaqué point de lobjet, dans le rayón viíuel éma
né de ce point. Car l i on íuppoíbit le point de vue 
immobiíe, i l faudroit qu'íl tüt infiniment éloigné: or 
on ne volt point á une diftance iníinie. Elles en diíFe-
rent encoré en ce que les rayons viíuels íbnt tous 
obliques au tablean, au lieu que dans la per/peciive 
ordinaire le rayón principal &c le tablean font tou-
jours perpendiculaires l'ün á l'autre. 

II íuit de-la que le chámp ele ce tableau ne peut 
étre borné , comme dans Ja perfpeciive proprement 
dite. Car íil'oeil eíl infiniment éioigné, laíphere de 
la vue fera infinie; 6¿ s'il parcourt fucceííivement 
tous les rayons vifuels, ríen n'empéche d'étendre 
cette íuppoíition auííi loin qu'on voudra. 

La perjpcciive militaire a , comme on v o i t , un 
avantage íur la perfpeciive cavaliere , puifqu'elle peut 
repréicnter tomes les verticales & toutes les hori
zontales de l'objet dans leur vraie grandeur; au lieu 
que la perfpeciive cavaliere ne repréfenfe avec les 
verticales que les horizontales paralleles^ á moins 
que l'angle des rayons vituels avec fhorizon ne foit 
de 45 degrés , & que le plan de ces rayons ne foit 
perpendiculaire á celui da tablean* 

On peut conclure de tout ce qu'on vient de d i ré , 
que le cas le plus fimple pour la perfpeciive militaire, 
eft celui oü les rayons font avec le tableau des angles 
de 45 dégrés. Quant á h perfpeciive cavaliere, i l faut 

, non feulement que cet angle d'inclinaifon foit de 45 
dégrés, mais i l faut encoré que ces rayons foient di-
rigés perpendiculairemení au tableau. Dans ces deux 
fuppoíitions, on peut repréfenter un objet fans pro-
íiler Ies rayons vifuels. On fe fervira fimplement du 
plan de cet objet pour y rapporter les hauteurs du 
profil , dans les lignes qu'on aura menées par tous 
les points du plan pour repréfenter les rayons vifuels. 

Les détails de la pratique de ces deux efpeces de 
perfpeciive, font extrémement fimples, & reffem-
blent affez á ceux de la perfpecíiye ordinaire. II fuffit 
de favoirtrouverl'apparence d'un point. Sil 'on a voit 
Jine courbe á repréfenter, on imagineroit cette cour-
«e compoíeg de lignes droités , & on en détermine-
roit rapparence avec d'autant plus d'exaaitude qué 
ces hgnes droites feroient en plus grand nombre. 
cell H311] aiIX ^Lirfaces courbes, leur apparenee eft 
dec6 courbe íorniée par les points de tangence 

rayons vifuels pour lefquels la furfaee eft effleu-

rée. ( 'Cet árdele e/i extra'ú d'un Mémoire fur ü dvmfy 
^eométral^ par ¡S/í, le chevalier DE CuRtL. ) 

P E R T I N A X (ELIÜS ou HELVIUS) , Hijl. Rom. 
né dans un village de la Lígurie, fuccéda á l'empe-
reur Commode en 193. Son pe re qui n'étoit qu'un 
afFranchi, lui donna une beile education. L'ambition 
de Letus l'éleva au troné , moins par fentlment d'a-
mitié & d'eftimé , que pour s'en frayer le cheriiin. 
Pertinax éíoit vieux & d'uile vertu írop rigide pour 
plaire long-tems á une milice effrénée qui faifoit 6c 
détruifoit fes maítres. Ce fut par ce motif que Letus 
employa fon crédit pour préparer fon élévation, 
Pertinax re fufa conftamment cet honneur. íl fallüt 
que les légions ernployaffent les menaces, & le fériat 
fes prieres pour vaincre fa réfiftance. L'opiniátreté 
de fon refus lui fit donner le nom de Pertinax. Sa 
¡euneífe avoit été confacrée á enfeigner les belles-
lettres dans le lieu de fa naiífance : i l paíTa de l'obf-
cufiíé de l'école dans le tu multe du carnp. Sa valeur 
& fa prudence lui mériterent les premiers grades 
que fa modération fembloit dédaigner. On vit alors 
un fage prélider au deftin de i'empire : les délateurs 
furent bannis: les bouffons de Commode qui avoient 
fcandalifé Rome parleurs obfeénités, furent vendus 
á Tencan: fa table étoit íi mal fervie, qu'on craignoit 

" d'y étre admis: toutes les dépenfes fuperflues furent 
rert anchées. On crut voir revivre Trajan & les deux 
AntOnins qu'il s'étoit propoféspour modeles. íl étoit 
fi modeile, qu'il défendit de mettre fon nom á l'entrce 
du domaine impérial , difant que ces lieux ne lui 
appar.tenoient pas, mais á I'empire. Tous les gens de 
bien fe félicitoient de fon gouvernemcnt. íl n'y eut 
que les prétoriens qui parurent mecontens. Cette 
fol date (que eíFrénée iníultoit impunément les pre
miers citoyens, i l éíablit une difcipline févere pour 
la contenir. Cette réforme devint funefte á fon au- • 
teur. Les prétoriens fe révolterent , i l ofa fe préfen-
ter á ces furieux qui , au lieu d'étre fenfibles á fe¿ 
remontrances, le percerent de pluíieurs coups dé 
poignard. Celui qui le frappa le premier, lui di t : 
voilá ce que les prétoriens t'envoient. Sa mort fut 
l'ouvragede Letus qui l'avoit élevé á I'empire, mais 
ce meurtrier ambitieux n'en retira aucun fruiti Le 
pouvoir fouverain fut déféré á Julien qu'on foup-
^onne d'avoir trempé dans la conjuration, ou da 
moins de l'avpir fue. La tete de Pertinax fut apportée 
du camp dans Rome, pour infulter aux habitans donír 
i l avoit mérité Tamour ; tous s'écrierent: tant qué 
Pertinax a régné nous avons vécu dans la fécurité^ 
la foibleffe n'a point eu á redouter l'oppreíTion du 
plus fon. Pleurons ce pere de la patrie, ce pere du 
fénat ¿k de tous les gens de bien. II étoit ágé de 71 
ans : i l ne régna que trois mois. II eut beaucoup de 
chagrins domeftiques á eífuyer. Sa femme Flavie^ á 
qui le fénat avoit déféré le titre d'Augufte, brüla d'un 
amour adultere pour un muücien. Sans pudeur dans 
fa paííion, elle ne pfií pas méme le foin de la voiler. 
Pertinax, n'ayant pu réprimer ce fcandale, s'en ven-
gea dans les bras d'une courtifanne, célebre par fes 
proftitutions. Les feux dont i l brilla pour elle, im-
primerent une tache á fa mémoire. ( T—K.) 

P E R T U R B A T I O N S , {Aflron.) ce íoni les trou-
bles & les dérangemens que les planetes fe caufent 
réciproquement par leur attradion en tous fens. Si 
chaqué planete , en tournant autour^ d'un centre ¿ 
n eprouvoit d'autre forcé que celle qui la porte vers 
ce centre , elle décriroit un cercle 011 une ellipfe ^ 
dont les aires feroient proportíonnelles aux tems ; 
mais chaqué planete étant attirée par toutes les 
autres, dans des direüions diíFérentes & avec des 
forces qui varient fans ceíTe , i l en réfulte des irié-
galités & des permrbaiions continuelles. C'eft lé 
calcul de ees dérangemens qui oceupe a6hiellement 
les géometres 6¿ les aftronomes. Newton commen^á 
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par celles de la lune ; M , Euler , M . Clairaut, M . 
'd'Alegibert, M . de laGrange, ont perfeaionné cette 
théorie . M . Eüler a calcule les inégalités de faturne, 
"áans líne piece qui a remporté le prix de l'academie 
en 1748. M . Eider , M . Clairaut & M.d'Alembert 
'ont calculé celles de la terre. J'ai exartúnemoi-meme 
celles de mars & de venus ( Mcm. acad. / 7 ^ » ' 7 $ ° 
6- /76'/ ) , qui fe font trouvées aíTez coníiderables 
pour mériter d'etre employees dans les calculs aítro-
nomiques, & celles de mercure, dans les Mem. de 
/77/. Les inégalités de jupiter ont éte calculees par 
M . Euler , dans la piece qui fut couronnee en 1752 
( Ruudl des pietes qui ont remporté lespnx , t . F l I ) , 
& enfuite par M . Mayer. M . Wargentin en a falt 
ufage dans la table de jupiter , qui^par-lá fe font 
trouvées beaucoup plus exaftes, de méme que celles 
des fatellites. Les perturbations des fatellites de ju
piter ont été difcutées par M . de la Grange, dans 
une piece qui a remporté le prix á l 'académie, & 
p a r M . Ba i l l y , dans un ouvrage particulier; mais 
tous ees calculs peuvent étre refaits avec plus de 
détail & plus de précií ion, lorfqu'on aura per-
feftionné davantage , & les données fur lefquelles 
le calcul eft fondé , & les méthodes analytiques par 
lefquelles on parvient au réfultat. On trouvera les 
principes élémentaires dans mon A¡Ironomie, & les 
calculs plus déíaillés dans les ouvrages que j'ai cites, 
dáns les Rechtrches fur le fyftéme du monde par M . 
d'Alembert, dans la Thsorie des cometes de M . Clai
raut. {M, DE LA LANDE. ) 

§ P E R V E N C H E , VENCHE , ( Bot, Jard.) en 
latin pervinca , vinca , chamoedaphne , & c . en anglois 
perwincle, en allemand jungrün, Jiungrün ou winter-
grün. 

, Caracíere génénque. 

Des parois intérieures d'un trés-petit cálice per-
manent, découpé en cinq fegmens trés-étroits & 
longs, fort un tube alongé & évaíe qui fe divife en 
cinq parties ; ees parties , en fe rabattant horizonta-
lement, forment par leurs plis un pentagone á l'ori-
íice de la fleur; elles font courbées d'un c ó t é , droites 
de l'autre, obtufes & comme coupées par les bouts; 
le tube eíl velu par le bas: c'eíl en cet endroit que 
font aííachées á ía paroi iníérieure cinq étamines, 
dont les pédicules font plats & íigurés en cinq ; elles 
portent des fommets obtus chargés de poils brillans: 
au centre on apper^oit le fommet du í l y l e ; i l eft 
pentagonal, á bords rabattus , & chargé de poils 
argentés : l'endroit oü i l repofe eft plat comme la 
tete d'un c lou ; 1̂  ftyle eft attaché au milieu des 
deux embryons fitués au fonddu cálice, & n'y tient 
quetrés-foiblement. CeS deux embryons font oblongs 
&terminésen pointe : á leurs cótésfe trouvent deux 
mamelons obtus : les deux parties de l'embryon de-
viennent deux íiliques longues, íillonnées, courbées 
dans le méme fens, & quelquefois en fens contraire; 
elles demeurent fixées au fond du cálice , dont elles 
s'élancent endivergeant furunangletrés-aigu. Elles 
contiennent des femences longues, ovales, creufées 
d'un fillon fuivant leur longueur. 

Efpeces, 

1. Grandepervencke á feuilles ovales cordiformes, 
attachées par de longs pétioles. 

Pervinca máxima foliis ovato - cordatis , petiolis 
longioribus. Hort, Colomb. 

Broad leavd perwincle. 

Varietés, 

a Grande pervenche á fleur blanche. 
h. Grande pervenche á feuilles panachées. 
2. jPemwcAe rampante á feuilles oblong-ova

les, 

P E R 
, Pervinca repens foliis oblongo-ovatis. Han, COIQ̂ J. 

Common perwincle. ' 

jttzriétés, 

a Pervenche commune á fleur blanche^ 
h Pervenche commune á fleur nuancée de blqn„ o 

de bien. . ancS£ 
c Pervenche commune á feuilles panachées de Mane 
3. Pervenche á feuilleséíroites & petites. PerVench'g 

á fleur violette. 
Pervinca foliis anguftis, minlmis. Hort, Colomb̂  

Varietés, 

a Pervenche á feuilles panachées de jaune, áfleUrs 
d'un bleu purpuriru 

b Pervenche á fleur double violette. 
Cette derMere variété en oífre encoré d'autres • 

Certains auteurs ont tranferit la pervenche á f[eu¿ 
bleue double, & la pervenche á fleur double variée • 
celle-ci fe trouve dans le nombre des individus ¿ 
méme des coulans de notre derniere variété b. ^ 
l'égard de l'autre, je ne l'ai jamáis yue. La pervenche 
commune panachée de blanc , n'a jamáis fleuri dans 
nos jardins, 011 elle eft depuis dix ans. 

4. Pervenche á feuilles oblong-ovales trés-emieres' 
dont le tube des fleurs eft ^rés-long , á tige raméale' 
ligneufe & droite. Pervenche de Madagafcar á fleur 
rofe. 

Pervinca foliis oblongo-ovatis integerrimis, tubo fiorh 
longijjimo , caule ramofo , fruticofo. M i l i . 

II paroit d'abord aíTez diíficile d'aíligner aux per-
venches d'Europe leur véritable place fur l'échelle 
végétale, á l'exception de la premiere efpece dont 
les tiges s'élevent avant de retomber: on ne lespren-
droit d'abord que pour d'humbles herbes qui ram-
pent contre terre ; mais, fi l'on obferve que leurs 
tiges , pour gréles qu'elles foient, ne laiíTent pas de 
fubfifter pendant Thiver, & de durer méme plufieurs 
années ; alors , écartant toute idée prife de leur af-
peft & de leur figure, pour ne s'arréter qu'á cette 
marque vraiment cara&ériftique, on n'héíite plus 
á les ranger parmi les arbriffeaux : elles en oceupent 
á la vérité les derniers rangs , mais elles ne le cedent 
en agrément á aucuns; leurs branches fouples qui 
s'étendent au loin fur la furface de la terre, font 
garnies d'une prodigieufe quantité de feuilles d'un 
beau verd g lacé , que le plus grand froid ne peut 
ternir. Des les plus foiblesfourires du printems,elles 
fe chargent de fleurs bleues, blanches & violetíes 
d'une vivacité charmante ; alors elles ornent le fond 
des bois, le bas des cóteaux qu'elles tapiíTent; elles 
étendent leur natte fieurie fous les pas de l'amant 
de la nature, lorfqu'il courí furprendre fes premiers 
regards, & la voir plus fraíche aprés fon réveil. 

U n amateur des jardins en tire un grand parti pour 
leur décoration ; i l en forme des tapis dans les bof-
cjuets d'hiver & dans ceux du printems; i l en borde, 
i l en feftonne les boulingrins; i l en garnit la ierre 
fous les maííifs & les grands arbres, en mélant tou-
jours avec goüt les difFérentes nuances de IeufS 
fleurs : i l borde ees nattes fleuries des efpeces á 
feuilles panachées qui tranchent, par leur bigar-
rure , de la grande pervenche. Il forme des buiffons 
en foutenant fes rameaux contre des appuis; ü ^ 
revét méme des pyramides en treillage , ou bien u 
l'étend en petites paliíTades, en Tattachant contjj 
un treillage ordinaire. Les fleurs de cette efpece & 
de fes variétés fe fuccedent dans prefque tous les 
mois : ainfi i l n'y a pas un bofquet 011 la grande 
pervenche ne doive trouver fa place ; elle croit natu-
rellement dans quelques vallons de l'Angleterre, & 
fe trouve fpóntanée en d'autres parties de rEurop^ 
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zro i t qu'elíe habite de preference Ies lieux abrités 

^ ortibragés d'arbres verds; car pluíieurs de fes 
nches périflent fous un froid aíTez médiocre dans 

Js3 lieux expofés. 
L'efpece n0. z elt rort commune dans nos provin-

e s leptentrionales, oíi elle s'étend au pied des haies 
oiTelle éga'ie Par ês fleurs d'un fi beau bleü : elle 
difíere du n0. 3 par fes feuilles qui font plus larges 
& plus grandes. L'efpece n0.3 porte une fleur vio
le tte yeloutée, auífi belle qu'une oreille-d'ours ; elle 
occupe des lieux plus ouverts, & fe place dans les 
t erres feches & pierreufes. La montagne , au haut 
de laquelle on voit encoré les ruines du cháteau de 
Hapsbourg , en eñ couverte. 

Les différentes variétés de ees efpeces dont nous 
avons donné la notice, ont fans d o a t été obtenues 
par la graine; mais les pervenches ne'whidifient que 
lorfqu'on les preffe en foule dans un lien peu étendu. 
En revanche elles fe multiplient abondamment d'elles-
mémes par leurs branches rampaníes q u i , comme 
les coulans des fraiíiers , prennent des racines de 
chaqué joint. 

On détache ees coulans enracinés, & on les plante 
dans tous les tems de l 'année, hors le fort de rhiver, 
mais de préférence en avril & en feptembre , choi-
fiíTaní pour cette opération un tems pluvieux, & 
fe réfervant d'arrofer le nouveau plant par les tems 
fecs jufqu'á parfaite reprife. 

Comme la grande pervencke ne rampe pas autant 
que les autres, i l convient, lorfqu'on veiu les mul-
íiplier abondamment, d'en faire des marcottes qui 
s'enracineront tres-vite fans aucun foin particulier. 

Les feuilles de cette efpece font íix ou fept fois 
auííi larges que celles des autres pervenches ; leur 
verd eft plus frais & moins obfeur; leur confiftance, 
quoiqu'aíTez épaiíTe , l'eíl moins que la leur, pro-
portion garelée ; elle eíl auíTi moins ferme , moins 
feche & plus fuceulente. Les fleurs font bien plus 
grandes ; leur bleu a une foible nuance de violet 
que n'a pas celui des fleurs de la pervencke commune. 
Si toutes ees plantes le cedent en beauté á la per
vencke 4 , elles ont par deíTus elle, pour Tagré-
ment de nos jardins, le mérite de refiíler á la rigueur 
de not hivers. Cel le-c i , indigene des cotes brülantes 
de Madagafcar , ne peut méme s'accommoder de 
nos étés. Nous ne pouvons l'expofer á l'air qu'aux 
jours les plus chauds de cette faifon : on eíl contraint 
de lui en faire paíTer la plus grande partie fous des 
caiíTes vitrées : l 'hiver, elle demándele féjourd'une 
ferré médiocrement mais conftamment échauffee; 
elle en fait un des plus beaux ornemens. 

Elle s'éleve fur une tige droite & rameufe á la 
hauteur de írois ou quatre pieds. Cette tige , tant 
qu'elle eft jeune, eft fuceulente , rougeátre & arti-
culée ; elle devient ligneufe en vieillifíant. Les joints 
des branches font trés-rapprochés; leur écorce eft 
purpuine : elles font garnies de feuilles oblong-
ovales , cutieres , un peu charnues qui y font atta-
chées prefque immédiatement. Les fleurs naiffent aux 
jointsíolitaires fur de trés-courts pétioles; leur tube 
eft long & menú : les fegmens du pétale font recour-
bés par le bout : le deíTus de la fleur eft d'un rofe 
animé plus brillant encoré que celui de la fleur du 
laurier-rofe : le deflbus eft d'une couleur de chair 
P^e » elles vfe fuccedent depuis février jufqu'en 
ocbbre. Les femences míiriíTent en automne dans 
nos ferres; elles fervent á multiplier ce charmant 
aronífeau qui reprendauííi de boutures , & demande 
dans fa premiere éducation & fon rég ime, le méme 
traitement que les autres plantes des latitudes méri-
aionales. ( M . le Barón DE TSCHOUDI. ) 
T PAS^NyEUR au fommet des montagnes, {Phyf.) 

01 de l'attraaion en raifon inverfe du carré des 
lome 
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i diílances j nous apprend que Ies corps doívent pefer 
moins á mefure qu'on s'éleve au-deíTus du niveau de 
la mer, & l'expérience a juftiíié la théorie. M . Bou-
guer trouva fous l'équateur que la longueur du pen-
dule á fecondes, qui étoit de 36 pouces 7 iignes 11 
au niveau de la mer, diminuoit d'un tiers de ligne 
á Quito, élevé de 1466 toifes au-delTus du niveau de 
la mer, & de o lig. 52 ou plus d'une demi-ligne fur 
le fommet de Pichincha. Au mois d'aoüt 1737 , la 
longueur du penclule fimpley étoit de 36 pouces 6 
lignes 69, & la pefanteur moindre de ~ ; i l eft vrai 
qu'elle auroit dü diminuer de ^ , fuivant la théo
rie de l'attraftion; mais la diípofition des lieux eíl 
caufe de cette différence, comme nous allons Pex-
pliquer. 

On a prétendu, en 1771, que par des expérienoes 
faites dans les Alpes, pn a voit trouvé que la pefan
teur étoit plus grande au fommet des Alpes que dans 
le fond des vallées; M . le Sage, correfpondant de 
l'académie á Ceneve, a découvert que c'étoit une 
impofture jquoique cesprétenduesexpériencesaient 
éié imprimées plufieurs fois ( Voyei le Journal de 
Phyfique de M . l'abbé Rozier ) ; mais je fis voir dans 
le Journal des Savans (aoüt 1772), qu'en les fuppo-
fant réelles ( & je les croyois telles alors), i l ne s'en-
fuivoií rien contre la théorie générale de Fatíraftion: 
M . d'Alembert l'a fait voir également dans fes Opuf-
cules mathématiques. 

Sans nous jetter á cet égard dans des raifonnemens 
nouveaiix,il fuífit de voir les propofitions 70 & 73 du 
premier livre de Newton: i l y démontre que tant 
qu'il y a une portion du globe au-deffus du corps at-
t iré, la pefanteur tñ. moindre qu'elle ne feroit á la 
derniere fur face. Or des montagnes d'une tres-grande 
hauteur & d'une denfité trés-confidérable, font com
me une conche extérieure du globe terreftre par rap-
port á l'obfervateur qui eft dans les vallées pro-
fondes. 

M . Bouguer, dans fon Traite de la figure de la terre, 
publié en 1769, a voit auífi réfolu d'a vanee la diffi-

.cuité dont i l s'agk. Cette diminution, dit - i l , que 
fouffre la pefanteur á mefure que nous nous élevons 
au-deíTus du niveau de la mer, eft parfaitement con -̂
forme á ce que nous favons d'ailleurs: nous pouvons 
comparer á la pefanteur que nous examinons ici-bas 
celle qui retient la lune dans fon orbite, ou qui l 'o-
blige á décrire continuellement un cercle autour de 
nous. Ces deux forces font exaftement en raifon in
verfe des carrés des diftances au centre de laterre. 
Nous pouvons faire le méme examen á I'égard des 
planetes principales qui ont plufieurs fatellites, ou á 
I'égard du íoleil , vers lequel pefent toutes les pla
netes principales, & nous trouverons toujours la loi 
du carré. Maispourquoi nos expériences nous don-
nent-elles done conftamment un rapportqui n'y eíl 
pas tou t -á - fa i t conforme? Nous nous trouverons 
peut-étre en état de réfoudre cette difiiculté, conti
nué M . Bouguer, en remarquant que la Cordeliere 
fur laquelle nous étions places forme comme une ef
pece de fecond f o l , & que ce doit étre á certains 
égards la méme chofe que fi la furface de la terre 
étoit portée á une plus grande hauteur, ou á une plus 
grande diftance du centre. Dans ce fecond cas, la 
pefanteur devient un peu plus grande; car i l eft na-
íurel de penfer qu'elle dépend de la groíléur des 
maífes vers lefquelles fe fait la tendance. 11 y a done 
deux diverfes attentions á avoir lorfqu'il s'agit des 
expériences fur le pendule; ces expériences ont été 
faites á une grande diftance de la terre, par confé-
quent la pefanteur a du fe trouverun peu plus petite; 
mais d'un autre có té , le grouppe de montagnes fur 
lequel eft placé Quito & fur lequel eft élevé Pichin
cha , & tous les autres fommetsauxquels i l fert com
me de plinthe, doit produireá-peu-prés le méme effeí 
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que fi la terre en cet endroit étoit plus grofle cu d'un 
fins grand rayón. La pefanteur a done dü augmenter. 
Ainñ i l dépendolt d'une efpece de hafard, ou , pour 
parler phílofophiquement, i l dépendoií de circon-
ilances que nous ne connoiíTons pas encoré , que la 
pefanteur á Quito fe trouvát égale á celle du bord 
de la mer, qu'elle fe trouvát plus petite ou plu» 
grande. t i ^ * 

M Bouguer ayant appliqué le calcui a ees prin
cipes , trouve que 1'efFet de la chaine de montagnes 
du Pérou ne devoit étre que la moitie deeelui que 
produiroit une conche fphérique. Si les matieres 
<iont eíi formé la Cordeliere étoient plus compades 
que celies qui compofent le total de la terre, & que 

l eur denfité füt á celle de l'inténeur comme4eí l á 3, 
Ja différence deviendroit nulle,&: la ̂ / ^ « r á Quito 
feroit é^ale á celle qu'on éprouve au niveau de la 
.mer. Si la denfité étoit encoré plus grande , l'expref-
i ion qui marque une diminution changeroitdeíigne, 
ge indiqueroit une augmentation : de forte que le 
pendule fe trouveroit plus long á Quito qu'aubord 
de lá mer. Mais i l s'en faut bien que les chofes ne 
íbient réellement dans cet é t a t : la différence obfer-
vée par M . de la Condamine & M . Bouguer dans la 
longueur du pendule, eft aflez conlidérable pour 
&ire voir que la denfité des matieres dont eft for-
«née la Cordeliere, eft beaucoup plus petite que celle 
du reíle de notre globe: ees expériences ne prou-
vent ríen de plus. ( M . DE LA LANDE,) 

PESANTEUR dans chaquéplamtc, {Phyf, AJlronS) 
elle eíl mefurée par la vitelle des corps graves á la 
íurface de la planete, ou par l'efpace que les corps 
y décrivent en une feconde de tems. ConnoiíTant la 
«naife & le diametre d'une planete, i l eíl aifé de 
trouver l'eíFet de la pefanteur á fa furface, c'eíl-á-
dire, la forcé accélératriee des graves dans la pla
nete , car cetíe forcé eü en raifon de la maíTe, & en 
ra i fon inverle du carré du rayón. C'eít ainfi que j 'ai 
calculé la íable qui contient la vitefle des graves dans 
chaqué planete en pieds & centiemes de pieds; ce 
n'efl autre chofe que la vitefle des corps terreítres 
fou-. réquateur ou Ibus la ligne, favoir, 15 pieds, 
104 milliemes, multipliée par la maíTe de chaqué 
planete, & divifée par le.carré du r ayón , en pre-
nant pour imité la maíTe & le rayón de la terre. Par 
exemple , la maíTe de jupiter eÜ 288 fois plus coníi-
dérable que celle de la terre ; ainfi les corps graves 
yferoient attirés de 288 fois 15 pieds, file rayón 
de jupiter n'étoit en virón 11 fois plus grand que celui 
de la terre & le carré deladiftance du centre á la fur
face 116 fois plus grand, ce qui rend la pejameur 
116 fois moindre. Or 288 diminués 116 fois, 011 di-
vifés par 116, donnent un peu moins de 2 -'-; ainñ la 
pefanteur Aes corps fitués á fa furface , eíl prefque 
deux fois & demie celle des nóíres : au lieu de dé-
crire 1.5 pieds par feconde,ils en décrivent 37. Sui-
vant Newton, la pefanteur n'éíoit guere que double 
dans jupiter ,mais*cela vient de ce qu'il faifoit la pa-
rallaxe du foleil trop grande, i l rendoit le diametre 
de jupiter feulement feptule de celui de la terre, 
tandis que , fuivant mes calculs, i l faut 101 díame-
tres terreftres pour faire le diametre de jupiter {Voy, 
ci-apres PLANETE.). Je fais abftradion de la forcé cen-
trifuge produite par la rotation de jupiter & des au-
tres planetes, car la pefanteur effeclive fur la terre, 
telle qu'on l'obferve ou qu'on la détermine par la lon
gueur du pendule á fecondes, eíi de 15 pieds 0 5 1 ; 
mais fans la forcé cenírifuge, les graves parcour-
roient 15 , 1038 pieds par feconde. La tabla ei-jointe 
fait voir quelle eíi cetíe viteífe á la furface de cha
qué planete, en pieds & en fraftions décimales de 
pieds , en fuppofant que le mouvement de rotation 
& la forcé centrifuge n'y caufent aucune diminu-
l ion . 

P E S 

LeSolei l , 
La Terre, 
La Lune, 
Mercure, 
Vénus ̂  
Mars , 
Jupiter, 
Saturne, 

43 3 pieds 

( M . t>E LA L A N D E , ) 
§ P E S A R O , ( Géogr. Hifi. Litt. Jntiq,) Cett© 

ville du duché d'Urbin en í ta l ie , eft la patrie de Jac. 
ques Manhifetti, qu i , á l'áge de 13 ans, poíTédoit 
toute la p h i l ^ p h i e d'Ariftote, & compofa á 15 ans 
un volume deprés de 2000 thefes théologiques qu^ 
s'engagea á foutenir publiquement. 

On voit dans le cabinet du favant M . Ollvieri^ 
Pefaro, enír'auíres curiofités, un morceau de poUr, 
pre romaine qui a plus de 2000 ans, & qui eíl en
coré d'im beau rouge écarlate. Voyez Foyage ¿g 
M . Heerkens, Hol . 1772. ((7.) 

P E S E - L I Q U E U R , f. m. ( Phyf ) inílrument de 
phyíique: on l'appelle dxxffiaréometre, hygrobarofcope 
barillon, hydrometre, ou hygrometre. Le mot hygrom 
metre s'applique plus fouvent á Tinílniment qui fert 
á mefurer rhumidité. Voyez le Journal de Phyfíqut 
de M . l'abbé Rozier, 1775. Quant au mot aréometre 
qui eíl fort ufiíé, i l vient du mot grec A^/c? , rarusí 
tenuis, parce que cet inílrument fert á mefurer í j 
denfité des fluides. 

Gn lit dans Synéíius que l'aréometre fut invente 
vers la fin du ivMiecle, par Hypathia, filie de l'aílrc 
nome T h é o n , & qui étoit célebre elle-méme par 
fes connoíííances, qui lui couterení la vie. Chez les 
Romaíns , ceux qui mefurolent les poids des ea.m 
étoient appellés baryUfies ou baryniüs. Voyez Muf-
chenbroeck , Cours de Phyfique , tome II. p. 231 9 
édition de M . Sigaud de la Fond, 1759. 

1, Le pefe-Uqueur fert á connoítre les pefanteurs 
fpécifiques des fluides ; i l y en a de plufieurs fortes: 
les plus en ufage font ceux qu'on plonge dans les 
liqueurs dont on veuí connoítre les pefanteurs fpé
cifiques; alors ilsdoivení a voir la forme la pluscon-
venable pour divifer facilement le fluide & fe main-
tenirdans une fituation venicale. Celui de Fahrenheit 
a ees propriétés. Voyez les Tranfaclions Phílofoph. 
de 1724 n0. 384, art. 5 ; cu Acia eruditorum, Lipf. 
1730, /7. 40Í . 

II eft compofé d'un long tube eylindrlque C D 
{planche II, de Phyf. fig. 5 ) , d'un godet D fait 
pour recevoir différens poids, & de deux boules 
creufes A , B ; la plus baífe B , qui eíl la plus petite, 
contient du mercure ou quelque autre matiere pe-
fante qui fert de leíl á l'inílrument; laulre boyilfi Ay 
íoujours fubmergée, eleve le centre de volrime de 
la partie de l'aréometre qui eíl plongée dans le fluide, 
ce qui augmente fa ílabilité. Pour connoítre les pe
fanteurs fpécifiques des fluides par le moyen de cet 
inílrument, on le faitenfoncer á méme profondeuf 
dans les fluides qu'on veut comparer, en le char-
geant de différens poids qu'on. met dans le godet i ? . 
Suppofons, par exemple, que l'aréometre s'enfonce 
jufqu'au méme point Af dans deux fluides différens ; 
foiení P + q & P-\-q1 les poids abfolus qu'il doit 
avoir pour cela ( P défigne le poids de l'aréome
tre ) , <ar & 'ar/ les pefanteurs fpécifiques des deux 
fluides, on aura ÍL— Z ± i . 

2. On emploie quelquefois cet inílrument dune 
maniere différente : elle eonfiíle á l'abandonner a 
lui-méme dans les fluides qu'on veut comparer, fan? 



, ger de poids étrangers; alors 11 s'enfoncera á 
ífttrentes profondeurs, íoient K A B & M J Bles 
volumes occupés, nommons ees volumes II, G , 

^ — — ; fi i'aréométre étoit d'une figure ré-on a u r a — ^ ^ & 
uíiere , on pourroit reconnoítre Ies volumes H & 

fe oar la géométrie , mais i l Veil rarement: ainii , i l 
fera pÍLls íimP^e d'employer la méthode luivaníe. 
Elle confifte á ie diviíer aux points K , M 9F, & c . 
de maniere que les volumes correíponclans forment 
une progreffion arithmétlque, dont la difterence foit 
un tres-petit volume donné F , & le premier terme 
|e voiume H oceupé par i 'aréométre dans le plus 
peíant des fluides qu'on fe propoíe de comparer, 
dans l'eau, par exemple. Pour faire ees divifions 
oar le moyen de ce feui flaide, i l faffir de trouver le 
poids q , dont i l faut eharger i'aréomeíre pour que 
fe volume enfoncé foit H - \ - n F : or , en í'uppolant 
qii'un pied cube d'eau pefe 70 livres , 6¿ nommant 

/{le volume de ce pied cube, on a ^ = ^ 70 livres; 

chargeant done I'aréomeíre de ce poids , le polnt M 
oü il coapera la furface de Teao, fera un des points 
de diviíion. II convient de faire cet aréometre de 
verre, s'il doit eíre piongé fouvent dans des liqueurs 
corroílves. 

3. Si les íluides á comparer étoient íi difíérens, 
qu'un aréometre donné ne pút fervir, parce qu'il 
s'eníbnceroit írop dans un fluide & trop peu dans 
I'autre, alors on pourroit prendre I'aréométre X 
(fig, 6*.) , compofé d'une tige J B , d'une boule X 
& d un fil de métal C D , terminé par une vis D , 
faite pour recevoir différens poids E ; foient done 
E , E1 les poids qui font enfoncer I'aréométre dans 
jes fíuides, dont les pefanteurs ípécifiques-w, doi-
vent etre comparées, Í< & K ' les volumes piongés, 

P le poids de I'aréomeíre , on aura ~ = . E^-JL 

Cet aréometre efí du á M . Clarke. 
4. Ces aréometres ne feront connoítre Ies pefan

teurs fpécifiqoes qu'á-peu-pres, taot á caufe du frot-
temení que parce que tous les íluides ont une adhé-
rence ou une tenaciíé par laquelle leurs parties ré -
fiftent á la féparation mutuelle : ainfi, fi Taréorneíre 
entre dans le fluide veríicalement avec une vite fíe 
finie, i l ne fe metíra en équilihre qu'aprés plufieurs 
ofcillatíons verticales, & indiquera une pefanteur 
fpéciíiqiie írop grande, fi la derniere olcillalion eft 
afcendanté & trop petite; le contraire, fi elle eft 
defeendante. 

5. Dans le cas ou on votidroit une plus grande 
précifion, on peuí fe fervir de la balance Y { f i g . 7.) 
qui porte, au lieu de baífins, deux vafes cyiindri-
ques A &c B égaux en tout; on verfera dans le cy-
lyndre J jufqu'á la hauteur arbitraire C Z? , du fluide 
dont la pefanteur fpécifique eft ^ , & Ton verfera 
dans le cylindre B , du fluide dont la pefanteur fpé-
cifique eíl jufqu'á ce que X & B foient en équi-
Übre; foit T le point oü parvient le dernier fluide, 

on a u r a ~ ™ I i ? . 
CD 

, 6 - Ce"e derniere méthode fournlt un moyen 
d'eftimer la fomme de la tenaciíé & du froítement 
«ans un fluide, confidérée comme forcé réfiftanfe : 
ayant determiné rigoureufement la pefaníeur fpécifi-
que d'un fluide, on írouvera par le calcul , de quelle 
quantité I'aréomeíre devroit s'enfoncer dans ce flui-
de;cherchant enfuiíe par expérience, la quanfiíé qui 
s y entonce réellemení, le poids de la différence fera 
^torce cherchée. 

7- Si une liqueur eíl compofée de deux antres, 
o n ^ peíaníeurs fpéciíiques/7, foiení données ] 
nietre-1^lroilver les Paríies du mélange par i'aréo-

,car on pourra déterminer^ par les méthodes 

3 0 9 

precedentes, la pefanteur fpécifíque du melange; 

cela pofé, la fradion g exprimera la portion' 

du premier fluide, qui entre dans un volume g da 

melange, & la fra¿lion g1—— la portion du fecond, 

pourvuíoutefois que Topération & le melange foient 
faits á méme tempéraíure. 

8. Si cela n'eít pas, i l faut connoitre ía courbe / / 
{f ig. 4.) telle que les abfciffes 4 P repréfentant la 
íempérafure de l'air en un íems donné , les ordon-
n é e s / P repréfeníent les pefaníeurs fpéciííques cor-
refpondaníes du premier fluide, & une courbe pa-
reiile 6 <p pour le fecond ; cela pofé, fi la vérifícatioa 
eíl faite á la tempéraíure d'air J P, i l fauí dans les 
fradfions précédentes , metíre au lien de /> & ^ les 
ordonnées f P &c P Ces courbes peuvent fe dé-
terminer par indudion pour chaqué fluide d'une ma
niere írés-approchée. Pour cela on obfervera plu
fieurs peíaníeurs fpéciííques/P de ce fluide corref-
pondaníes á auíant de températures A P qui feront 
toujours données par le íhermomeíre de M . de Réau-
mur; enfuite on interpolera ces obfervations, ou, ce 
qui revient au méme , on fera paíTer par tous les 
points obfervés f une courbe du genre parabolique 
dont l'équaíion foií en général t / = a + h. A P 
c. AP--{-d. AP=-{- 6cc. On prendra aufaní de ter
mes a, b. A P & c . qu'on aura fait d'obíervaíions , 
pour déterminer les coeíficiens ^ , ¿ , c, 6¿c. Cette 
courbe approchera d'autant plus de» la courbe des 
peíaníeurs fpéciííques que Ies obfervations auront 
éíé faiíes plus prés les unes des auíres. 

9. Ceci fuppofe que les liqueurs variení en pe
faníeur fpécifíque, mélées, comme fi elles étoient 
ifolées ; ce qui eíl á-peu-prés vrai. Cependant s'il en 
eíl autremení, alors la pefaníeur ípécifique de cha
qué fluide doit cite donnée en fondion du rapport 
des paríies du melante de la pefanteur fpécifíque de 
ces íluides & de la tempéraíure; qu'on exprime cette 
fonclion par(p ( j — ? P ? /72, ) pour le premier fluide 
& par A Q — , ^ , m, ) pour le fecond ^ x déíí-

gne le volume du premier fluide dans le melange 
& m la température ) on aura l'équaíion x p 

{j—j P > " h ) + { § - x ) * ( j - ~ ™ , m ^ = g<v' 
d'oü Ton tlrera x , fi la nature des fon&ions le per-, 
m e í ; finon i l fauí conílruire la courbe T M 0%. 9 . ) 
íelle que les abeifíes A P éíaní x , les ordonnées M P 
foiení le premier membre de cetíe équation, en 
fuppléaní convenablemení les homogenes, par l 'ori-
gine A des co-ordonnées mener la perpendiculaire 

—g^r', par le poini B la parallele B V I'axe 
qui coupe la courbe en V j cette ligne B V fera la 
valeur de x cherchée. 

10. Dans les deux articles précédens, j 'al fuppofé 
que le volume d'un melange de deux liqueurs éfoit 
égal á la fomme des volumes des liqueurs mélées ; 
ceííe loi fouíFre exeepíion pour quelques íluides , 
comme M . de Réaumur l'a remarqué: i l a melé cin-
quante mefures de bon efprit de-vin avec cinquante 
mefures d'eau, & i l n'a írouvé le melange que de 
98 mefures pareilles; ceííe diíFérence vient d'une 
pénétraíion mutuelle des deux liqueurs. Dans ce 
cas, la diminution du volume doit eíre une fonclion 
de ce volume, du rapport des parties mélées, & de la 
température. Soit u ce volume & I{<j~rx-> u> m í \ 

la fonftion, on aura « , — r u,m^=zg9 Se 
l'équaíion de Tarticle 9, en mettant, au lieude g - . r , 
o + r u ,m9^~x , d'oü on íirera x6cu9{ih 
naíure des fon&ions lepermeí , finon on conílruira 
deux furfaces courbes , dont les équations foient 
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v = u ~ T (^-x9u,m,) & v ' = le premier 
membre de l'équation de l'article 9 , aprés y avoir 
fait les changemens convenables; x &c u íbnt aeux 
co-ordonnées perpendiculaires entr'elles, commu-
nes aux deux courbes, & v , v' áeux autres co-
ordonnées perpendiculaires au plan des premieres, 
r pour la premiere furface & vf pour la íeconde ; 
cela fait, par des points quelconques du plan de x 
& u , l'on élevera perpendicuíairement a ce plan des 
llenes # & # on menera par leurs extremues des 
plans paralleles au plan des x &ÍU; le premier cou-
pera la premiere furface, & le fecond la feconde, 
íuivant deux lignes dont les projedions orthogra-
phiques fur le plan des x &¿ u fe couperont au moins 
en un point; on menera par ce point d'interfe£hon 
une perpendiculaire fur la figne de x. Cette perpen-
diculaire Se la valeurdes x correípondante ferom les 
valeurs cherchées de u tk x. 

11. II faut remarquer que íes u&cles x qui vien-
nent d'étre déterminées par cette folution, repré-
fentent les volumes qu'auroient ees liqueurs mélées 
fous la température m qui entre dans le calcul; 
ainfi, íi on veut avoir les quantités telles qu'elles 
étoient quand elles ont été mélées fous un autre tem
pérature , i l faut les corriger par le moyen des 
courbes t / & flp - )• On doit faire une re
marque femblable pour les anieles 8 & 9. Cette 
corredion devient inutile quand les liqueurs font 
cgalement dilatables. 

12. Je me fuis propofé , en expliquant ees mé-
íhodes , de donner une idee de la maniere dont ce 
fujet peut étre traite géométriquement; mais i l faut 
avouer qu'elles ne font pas toujours applicables , 
foit parce qu'on n'a pas encoré determiné généra-
lement les fon&ions que j'introduis dans le calcul, 
foit parce que les conftrudfions á faire, quand ees 
fonéHons font inexplicables, font tres-pénibles. 
Ainíi, comme cette queíHon de connoitre les parties 
de l'alliage de deux liqueurs , eft tres-importante 
dans le commerce, fur-tout pour connoitre le dégré 
de forcé des eaux-de-vie, je vais expofer briévement 
les moyens propofés par d'habiles phyficiens pour 
remplir cet objet. 

13. M . Baumé publla dans VAvam - Counur de 
1768 , un aréometre pour connoitre la forcé des 
eaux-de-vie, dont voici la defeription. On prend 
un pefe- liqumr de verre de forme ordinaire ; on le 
lefte en mercure pour le faire plonger dans l'eau 
falée, jufqu'á la naiffance de fa bou le ; on marque 
ce terme zéro : l'eau falée doit etre compofée de 
dix parties de fel marin trés-pur & de quatre-vingt-
dix parties d'eau ; enfuite on plonge le pefe liqueur 
dans l'eau diíHllée ; on marque 10 á la feéHon de 
cette eau ; on divife l'efpace compris entre les deux 
termes en dix parties égales; eníuite on prend au-
deíTus de 10 un efpace terminé par le nombre 20 , 
égal á la diflance de o á IO, qu'on divife de nouveau 
en dix parties égales marquées par les nombres 11, 
12 , 13 , &c. On peut procéder ainfi de fuite juf
qu'á 50. Ce nombre eft fuffifant, parce qu'on ne 
peuí pas avoir d'efprlt-de-vin affez reftifié pour 
pafíer ce terme. Pour faire ufage de cet aréometre , 
i l faut avoir recours á une table faite par M . Baumé, 
qu'on trouve dans fes EUmms de Pharmacie. II a 
compofé quinze efpeces d'eau-de-vie différentes, en 
fubfíituant fucceííivement dans deux livres d'efprit-
de-vin, au lieu de 2 , 4 , 6 , &c. onces d'efprit-
de-vin , un me me nombre d'onces d'eau : enfuite i l 
a remarqué á quel dégré s'enfon^oit fon pefe-liqumr 
dans ees différens melanges pour dix dégrés ciifFé-
rens de température ; favoir , depuis qüinze dégrés 
au-deííbus de la glace , jufqu'á trente au-deífus de ce 
terme > de einq en cinq dégrés, C'eft d'apres ees 
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expériences que M . Baumé a conftruit fa table. D 
une premiere colonne , vers la gauche , font écrT'5 
les différentes efpeces d'eau-de-vie ; dix autres 65 
priment les dégrés que ees melanges donnent^" 
pefi-liqucur pour les diíférens dégrés de températu311 
II réfulte des expériences de M . Baumé , qlle pie* 
l'efprit - de - vin eft aqueux , moins i l eftfujet^lS 
vanations de l 'air , & réciproquement. 

14. Dans les Mem. de Cacad, des feiences de par¡s . 
ann. iy6S , M , de Montigny a propofé un ^ r , ' 
Hqueur pour l'efprit-de-vin & les eaux-de-vie : ¿ 
conftruáion revient á ceci. On prendra un efprit.*¿e, 
vin bien déflegmé ; on déterminera le rapport de fa 
pefameur fpécifique á celle de l'eau diftillée , (3ans 
un lieu 011 le thermometre de M . de Réaumur mar-
quera dix dégrés. Avec ees deux liqueurs on en 
formera neuf autres : Tune fera compofée d'efprit, 
de-vin & d'eau , en parties égales ; les autres, d'un 
nombre k de parties d'efprit-de-vin, & d'un nom
bre y-k de parties d'eau , en prenant pour k tous les 
nombres, depuis l'unité jufqu'á 8 inclufivement: on 
gardera ees liqueurs dans des bouteilíes fermées au 
moins pendant vingt-quatre heures : on prendra un 
vafe cylindrique d'un diametre fuffifant, pour que 
l'aréometre y puiíle monter &defcendre librement: 
on meara fucceííivement dans le vafe de la méme 
hauteur l'efprit-dé-vin , l'eau & les neuf autres l i 
queurs dont i l a été parlé ci-deífus: on marquera 
les différentes hauteurs de rinftrument fur une regle 
verticale adaptée a la furface extérieure du vafe ; on 
aura de cette maniere dix intervalles. On fera fur 
ce modele une échelle de papier qu'on introduira 
dans la tige de l 'aréometre : on pourra marquer o 
au point de l'échelle qui eft á la furface du flulde 
quand l'aréometre eft plongé dans l'eau , & 100 au 
point qui eft á cette furface quand l'aréometre eft 
plongé dans l'efprit-de-vin. On fous-divifera chacun 
de ees dix intervalles en dix parties égales qui feront 
connoitre , á t rés-peu-prés , les parties du mélange 
quand l'eau-de-vie répondra á quelques-unes de ees 
íous-divifions. Par ce moyen , on ne connoítra les 
proportions du melange qu'á une meme tempéra
ture : pour éviter cet inconvénient, ilfaut conftruire 
des échelles á des températures différentes de cinq 
en cinq dégrés ( M . de Montigny a reconnu par ex-
périence que l'erreur correfpondante á un change-
ment de cinq dégrés dans la température eft tout au 
plus d'une pinte fur quatre-vingt-dix ). Enfuite, 
quand on voudra vériíier une eau-de-vie , on fe 
lervira de l'échelle faite pour la température aftuelle 
de, l'air ou la plus approchante. 

15. Les Mémoires de Üacadémie de l'année fui-
vante 1769, en contiennent un de M . Briífon, dans 
lequel entr'auíres chofes, i l donne un moyen de 
connoitre la forcé de Teau-de-vie: i l divife en 16 
parties égales un volüme qui peferoit 1000 en eau 
dp Seine íiítrée en fable, & 837 en efprit-de-vin 
bien reftifíé; i l forme 15 melanges de ees liqueurs, 
en mettant fucceííivement dans le volume commun ? 
une, deux, trois, ^c . parties d'efprit-de-vin, au liett 
de méme nombre de parties d'eau, i l en a déterminé 
les pefanteurs fpécifiques dont i l a formé une table; 
cela p o f é , i l faut prendre, par le moyen d'un ptft-' 
llqueur̂  le poids d'un volume d'eau & d'un égaí 
volume d'eau-de-vie; & diré , le poids de l'eau 
au poids de l'eau-de-vie , comme 1000 eft aun , 
nombre qui fera connoitre , par le moyen de la 
table, combien fur 16 parties i l y en a d'efprit-^6-
vin. L'eau & l'eau-de-vie qu'on comparera doivent 
étre á méme température. 

16. Dans les Mémoires de Üacadémie, d& ijjo , on 
en lit un de M . le Roi qui contient plufieurs re-
flexions fur les aréometres , & en particulief fur ^s 
moyens d'en faire de comparables. L'auteur entena 
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aréometres comparables, ees aféoñietres dans 

f ^uels les volumes indiques par les diviíions cor-
foondantes de leur échelle, íbnt entr'eux comme 

j6* ipoids ¿e Ces aréometres ; cela pole i l indique 
un moyen facile d'en fairé de comparables, c'eíl de 
Ies plonger d'abord dans une liqueur aíTez peíante 
pour qu'Hs ne s'y enfoncent qu'un peu au-defílis du 
^otteLir au premier terme de l'échelle ; puis dans 
une liqueur beaucoup plus légere , pour qiñls s'y-
enfoncent ju íqu 'á rau t reex t remi té , & enfuite divi-
£er ees échelles en un meme nombre de parties égáles 
pour chaqué aréoraetre. Par eette coníl tudion les 
volumes répondans aux mémes diviíions, feront 
íoujours comme les poids. Au refte on peut fe dif-
oenfer de recourir á une feconde liqueur pour avoir 
je dernier terme de Téchelle; i l fuffit á cet effet de 
les faire enfoncer dans la liqueur la plus pefante, en 
les chargeant de poids qui foient entr'eux comme 
les poids de ces aréometres» Lorfque M . le Roi lut 
{on Mémoíre á Tacadémie , i l préfenta en méme tems 
deux aréometres gradués felón ces principes, qui 
s'accordereat parfaitement dans diíFérentes liqueurs 
oü on les plongea. Les termes extremes de leur 
échelle avoient été déterminés par le moyen d'une 
eau-de-vie trés-affoiblie , & d'un efprit-de-vin bien 
reftifié. Ces aréometres étoient d'argent , formes 
par deux conoides , appliqués par leur bafe qui 
avoient la figure d'un foíide de révolution, engendré 
par un are de chaiñette : c'eíl á-peu-prés la figure que 
M . le Roi croit étre la plus convenable pour qu'ils 
puiífent fe mouvoir librement. 

17, M . de Machy a pubiié en 1774, un Recueildc 
dljjertationsphyfico-chymlquís, dans lequel i l donne 
la conftrudHon d'un aréometre defliné pour compa-
rer les liqueurs qui ne font pas plus pefantes que 
l'eau, ni plus légeres que Feíprit-de-vin. D'abord 
i l détermine les pefanteurs fpécifiques de ces liqueurs 
extremes par la méthode de Várdele 3 , i l trouve en 
conféquence que le pouce cube d'eau pefe 574 
grains, & le pouce cube d'efprit-de-vin 508. Enfuite 
M . de Machy faít conílruire un aréometre dont le 
poids foit de 574 grains, i l le plonge dans l'eau dont 
la furface le coupe en un certain point, enfuite dans 
l'efprit-de-vin, dont la furface le coupe auíli en un 
point; i l divife Tintervalle de ces deux points en 
66 parties égales, différence entre le poids du pouce 
cube d'eau, & celui du pouce cube d'efprit-de-vin ; 
cela pofé , quand on le plongera dans quelques 
liqueurs intermédiaires entre celles-ci, leur point 
de fedion indiquera á-peu-prés de combien de 
grains l'e pouce cube de cette liqueur furpaíTe en 
poids le pouce cube d'efprit-de-vin. Uauteur pro-
pofe quelques moyens pour donner plus de préci-
íion á fon iníbument ; mais i l nous fuffit d'avoir 
donné une idée de fon Mémoire : nous renvoyons 
ceux qui defireront plus de détail , á i'ouvrage de 
M . de Machy, deja cité. 

La perception des droits impofés a París fur 
les eaux-de-vie , á raifon de leur dégré de forcé , a 
eté l'occaíion de divers mémoires fur les aréome
tres imprimes depuis quelques années ; mais i l en a 
paru un en 1776 , dans lequel on propofe de n'ad-
mettre que deux dégrés de forcé dans les liqueurs 
fpiritueufes,reau de-vie quelconque, & l'efprit de-
virt, afín qu'il n'y ait qu'un feuí droit fur l'eaii-de-
vie, aulieu de le faire varier fuivant les différens 
legres d'un aréometre , connu fous le nom d W o -
™etr<¡ de Cartier, qu'on emploie depuis 1772, & 
^«1 marque 29 á 3 1 dégrés pour Ies eaux-de-vie 
^ e les commergans font entrer á Paris. Les incon-
veniensde l'aréometre pour la perception des droits 
°nt ete développés dans un mémoire préfenté á la 
°ur des aides par le corps de l'épicer.ie de k í r i s , 

rvenant dans un proces que la ferme avoit 
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infeñíé áu fieur Hatry^marchand éplcier. (Ce£ ^ / c / ^ 
eft de M, CHARLES , profejjeur de mathématiqius 9 Ú 
Paris.) . 

§ PEST m P E S T H , ( Géogr.*) Peflum, v i lie libre 
& royale de la baffe - Hongrie, dans le diftrift dé 
Vatz , & dans le comté dont i l fera parlé plus bas; 
Elle eíl á la gauche du Danube, vis-á vis de Bude^ 
qui communique avec elle en éíé au moyen d'uft 
pont volant ; & elle touche á la plaine de Rakos 4, 
fameufe dans l'hiftoire du royanme, par les aíTem-
blées nationales & les éledions de rois , dont elle a 
été le lieu. Des foíTés & des murailles entourent 
cette ville : un fupréme tribunal d'appelíations y 
tient fon íiege , & elle renferme un grand hópitaí 
militaire, fix couvens, un college de peres des 
écoles pies, & plufieurs églifes. Elle s'eíl vue nom
bre de fois 9 depuis deux íiecles, entre Ies mains 
des Tures, qui la brulerent en 1684. Et ce fut dans 
fes murs relevés par l'empereur Léopold , que les 
commiffaires , chargés en 1721 d'examincr les griefs 
des proteftans Hongrois, commencerent les opéra-
tions, qu'ils allerent achever l'année fuivante á 
Presbourg. Long. 3 G , ^6. lat. 47 , 2 / . ( Z>. G.) 

PEST OU PESTH , ( Géogr. ) grande provlnce de 
la baffe-Hongrie , aux deux cótés du Danube , com-
prenant les comtés de Pejlh proprement d i t , de 
Solth & de Pi l i s , & divifée en quatre diftrids, qui 
font ceux de Vatz, de Ketskemeth, de Pilis Si de 
Solth. Elle eft arrofée du Danube, de la Vajas, de 
la Theifs, de la Zagyva, de la Galga, du Rakos S¿ 
du Tapjo. II y a quelques montagnes &: quelques 
foréts dans fon enceinte; mais i l y a fur-tout des 
plaines immenfes, bordées par le Danube & par la 
Theifs, & couvertes d'un fable ílérile. Les jours 
d'été font d'une chaleur prefque infupporíable dans 
ces plaines, tandis que les nuits y font d'un froid 
fouvent mortel; Ton y éprouve aufíi toutes les in-
commodités des mouches & moucherons; & Ton y 
trouve peu d'eau bonne á boire. II y a quelques 
cóteaux qui produifent d'affez bons vins blancs 6¿ 
rouges, & quelques campagnes oü á forcé de travaií 
on fáit croitre du bled. G'eíl en páturages que con-
fifte la meilleure portion du fol de la contrée : des 
troupeaux de toute efpece y font errans & la dans 
les plaines. La multitude en eft incroyable ; & Ton 
en eftime autant les chevaux pour la viteííe qui leur 
eft propre , que les boeufs & les moutons pour lá 
bonté des viandes qu'ils donnent. Les habiíáns de la 
contrée font d'origines diverfes; i l y a des Hongrois 
naturels, des Bohémiens, des Slaves, des Al le -
mands, & des colonies de Dalmatiens & de Thra-
ces. Les villes principales en font Bude , Peflh, 
Vatz, Ketskemeth, K o r o s , Saint-André, Colokfa , 
Solth & Pathay; i l y a plufieurs cháteaux détachés ^ 
& 130 bóurgs , avec l'ile de Cfepel qui en contient 
neuf. { D . G . ) 

§ PESTE , ( Médecine. ) Remedes centre la pefle0 
Preñez tous les matins une goutte d'eíTence de can-
nelle avec une paille, mettez-la dans un verre demí-
plein de vin ou d'eau , & buvez le tout. 

Preñez des noifettes de genievre, faites-Ies trém¿ 
per dans de l'eau-de-vie jufqu'á ce qu'elle en ait tiré 
l'acrimonie; & aprés les avoir fait fécher á l 'om-
bre, confifez-les au fuere ou au miel, & mangez-eri 
trois tous les matins. 

Preñez du jus de l imón, & faites difíbudre dans 
icelui de l'or en feuille 9 buvez-en le matin en temá 
de contagión. 

Preñez trois figues, trois noix róties / & un petit 
ramean de rhue, & les mangez enfemble tous Ies 
matins. 

Preñez du tabac le matin ; & íi vous ne Taimez 
point, parfumez-en votre chambre; ía fumée purifíe 
grandement l'ain 
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II eft bon aufíi de fe laver fouvent les maíns & Ies 

tempes avec de bon vinaigre. ^ > a 
Pour la tumeur, lorfqu'elle eíl formée, u 

ríen de plus excellent que la carcaíTe d'un crapaud 
laquelle il faut préparer de cette £39011 : pendez en 
l'air le crapaud; i l vomira petit á petit fon venin 
avec fa bave , & enfin i l fe íechera ; aprés qu i l lera 
fec, tellement qu'il ne luí reftera que le cuir, pre
ñez-le & l'appliquez fur la íuineur, i l attirera tout 
le venln , en deviendra enflé comme s i l etoit dere-
chef vivant, & tera un eífet merveilleux. 

II eíl bon de fe teñir purgé, car c e í t u n grand 
préfervatif contre la contagión. ^ r . , 

Metíez du fel dans du vin á proportion, taites-ies 
demeurer enfemble toute une nuit; aprés , coulez-
le bien , & le paífez par un Unge, & prenez-en 
chaqué maíin. {AnicU tiré des papkrs de. M. DE 
MAIRAN. ) 1 

P E S T I , ( Géogr. ) village á dix-huií lieues de 
Naples, dans le golfe de Salerne , oü Ton trouve de 
trés-beaux refies d'aníiquités , long-tems ignores , 
parce qu'ils .fonr détournés de la route ordinaire. 

Pcejium, enfuite Poffidonia, étoit á rextrémité 
occidentaíe de la Lucanie , & donnoit fon nom au 
golfe Pcefmnius Sinus. Solón dit que c'étoit une ville 
des anciens Doriens; d'autres difent qu'elle avoit 
éíé fondee par les Sibarites. Strabon parle d'un fa-
meux temple de Junon , fon dé par Jafon, áTembou-
chure du Silo , qui tft á deux lieues de Pefli, & i l 
nous apprend que cette ville fut envahie par les 
Samnites 

M . Groíley raconte qu'un jeune eleve d'un pein-
tre de Naples , fui le premier q u i , en 175 5 ,réveilla, 
l'attenlion des curieux lur les reíles précieux d'ar-
chiíefíure qu'on y voit. M . Morghan , en 1767 , Ies 
a faií graver en fix feuilles , dont M . de la Lande a 
donné un extrait en une feule planche. 

La troiíieme feuille de M . Morghan repréfente les 
troís temples , vus de prés par un obfervateur. Les 
temples font découverts en- deífus, i l y a encoré des 
colonnes tout autour; les entablemens, lesfrontons 
méme font encoré en place : l'archite&ure qui eíl 
du meilleur goüt & du plus beau tems de la Grece, 
peut aller de pair avec les monumens d'Athenes, 
dont M . le Ro í , de I'académie royale d'architedhire, 
nous a donné les gravares \ & qui ont été publiées 
poftérieurement en Angleterre. On vient de publier 
encoré á Londres de belles gíavures des monumens 
de Pcsjlum , avec des explications, en 1767. Voy age 
d'ltalie, tome VIL Voje^ PMSJUM , dans le DiB. 
Taij\ des Sciences 9 & c . 

Cette ville futrpillée par les Sarrazins en 930 , 
faccagée & prefque d'étruite par les Guifcards en 
1080; Robert Guifcard démolit les anciens édifices, 
& enleva les magnifiques colonnes de marbre verd 
antique pour en décorer une églife ; depuis ce tems 
elle n'eíl point relevée de fes ruines, un feul fer-
mier les fertilife & s'y eíl: établi. Le libraire Jom-
berí a imprimé á Paris, les ruines de Pejii, avec 18 
plans, en 1769. ( C.) , 

* P E T - E N - L ' A I R , f. m. ( Coutumre. ) eft une 
demi-robe , ou le haut d'une robe ordinaire, dont 
la longueur a environ un pied ou un peu plus au-
deffous de la taille, tant pardevant que par derriere. 
Pour ce qui eíl de la conftru£lion de cet habillement 
de femme, on peut confulter.1V//c/i; COUTURIERE 
dans ce Supplément, oü Ton explique toutes les opé-
rations dé la conílrudion d'une robe. 

P E T E R - V A R D E I N S C H A N T Z , ( Géogr.) Petri 
Varadini foffatum , ville de la baíTe-Hongríe 3 dans 
le comté de Bodrog, fur le Danube , vis-á-vis de 
Peter-Waradin en Efclavonie : elle eíl grande & 
fermée de mupailles; un évéque du rit grec y tient 
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fon fiege , & c'eíl une des places aííignées pour j 
meure á la nation des Raltzes. (Z) . í?. ) ' ' 

P E T E S i A , ( Botan. ) ce genre de plante a p0 
caradere une íleur monopéta le , en entonnoir 
rondi , pofé fur un cálice en carapanne á qUa?r' 
dents , avec quatre étamines & un piílil refendu 6 
deux á rextrémité , & dont l'ovaire devient unp ^ 
v . 1 J„ „i..r. r ^uaie á deux loges, remplie de plufieurs femences. Linr 
gen.pl. tetr. monog. On en.connoit deux efpeces m \ 
font des arbuíles de la Jamaique. ( ^ . ) 

PET1LIA, {Géogr. anc.) ville d'ltalie dans le 
Brutium, á Tentrée du golfe de Táren te , mais dans 
les terres. Virgile en attribue la fondation á Phll0, 
é le te , compagnon d'Hercule & roi de Melibée en 
TheíTalie, qui au retour du fiege de Troye vint 
s'établir en Italie. 

II nous repréfente Petiliecomme une petite ville* 
elle étoit telle dans fa naiífance, mais elle fortitdans 
la fuite de cet état 4e médiocri té, 6c fut regardée 
comme la plus forte place de la Lucanie. Dans la 
deuxieme guerrepunique, elle fut, comme Sagonte 
vidime de fa íidélité envers les Romains: 

Infelix fidei) miferaque fecunda Sagonto, 
Sil. Ital. /. XIII. 

Petilie étoit bátie dans un lieu appellé aujourd'hui 
Strongoli, auprés du N o t o , dans la Calabre ulté. 
rieure. Géogr. de Virg.p. 2 / j . ( C ) 

PETS , ( Géogr. ) Funfkirchen, cinq églifes, ville 
épifcopale de la baffe-Hongrie, dans le comté de 
Barany , & au milieu de cóteaux de vignes trés-ri-
ches. C'étoit autrefois une des meiheufes villes du 
royanme : elle avoit cinq églifes, dont l'apparence 
étoit fi frappante , que les Allemands luí en donnent 
le nom ; elle étoit grande, peuplée & commercan-
te : ion univerfité joulíToit de beaucoup de réputa-
tion dans la contrée ; & comme elle n'étoit munie 
d'aucune fortification, Pon n'y redoutoit pas les 
horreurs des fieges, fi fréquentes dans le reíle du 
pays. Cependant , par l'eífet de quelques autres 
malheurs, elle eíl tombée en décadence; fa gran-
deur , fa population & fon commerce ont difparu: 
fon univerfité n'eíl plus fréquentée, & Pon néglige 
la fertilité de fes environs. Elle rédame enfin en tout 
fens les fecours paternels de fes fouverains, aujour* 
d'hui fi bons, l i fages & íi puiffans. ( Z>. ) 

P E T S C H E R S K O I , ( Géogr.) fameux monaílers 
de la Ruííle Européenne, dans le gouvernement de 
Novgorod , & dans la province de Pleskow : i l eíl 
fur-tout connu par les íieges qu'en ont fait en vain 
les chevaiiers porte-épée, conquérans de la Livo-
nie, & par les cavernes fouterraines, au moyen 
defquelles un préjugé vulgaire portoit que fes moi-
nes entretenoient communication avec les cataconi' 
bes de Kiovie. ( Z). (r.) 

P E T R O M A N T A L U M , ( Géogr. anc. ) L'itiné-
raire d'Antonln place ce lieu fur une route , qui en 
partant de Carocotinum paíTe par Juliohona & Koto~ 
magus, & conduit á Lutetia: La table Théodofienne 
en fait aufíi mention , fous le nom de Petrum* 
Viaco. 

C'eíl Magní, petite ville du Vexin-fran9ois, ou 
Magni-tot, á 1400 toifes au-delá de Magni; ainfi, 
l'ont penfé Sanfon & le do£le abbé Bellei. 

M . de Valois va chercher Medunta , Mantés, 
pour en faire Petromantalum, 

En partant de Briva-IJam, ou paíTagede rOiíe, 
& fur la méme direftion de voie , i l exiíle un he^ 
appellé Epée , a vid firatd, ( 6". ) 

§ P E T T E I A , ( Mujiq. des anc) fuívant Euclide^ 
dans fon Introduciion harmonique, lapetteia confutoi 
dans la répétitionréitérée du meme ton. {F.D-*'' 

% P E U P L I E R , {Bot. Jard.) en lat in, / ' ^ 5 ' ' 
en anglois, pop Lar ; ea allemand pappelhaum. 

1 Caratíer* 
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P E U 
€aracícr& génlrique, 

les fleurs niales & les fleurs femeiles font portees 
¿QS individLis diírerens; les fleurs males font 

Pa^upp¿esfur un ííletcommun qui eft tout garni d'é-
^aílles : f0lis chacune eíl une íeule fleur íans pétale, 
c 'yue d'un neciarium d'une íeule piece, applatipar 
? ^as? & cylindnque par le haut: on y trouve huit 
'lamines íurmontées par de grands fommets á quatre 
comes; lesíleurs femeiles font auííi renfermées dans 
¿es chatons; elles n'ont qu'un embryon aigu qui n'a 

fqLie point de í iy le , & wn íligmare á quatre poin-
jes Cet embryon devient une capfule ovale á deux 
cellules, renfermant plufieurs femences ovales, 
pourvues d'aigreítes cotonneufíss. 

E/feces. 
j Pcuplltr á feuilles découpées en lobes & den-

íées, cotonneufes par-deíTous. Fenplterhhnc á feuil
les, 'arge abele. 

Populus foliis lobatis dmtatis , fubíus tomcntojís. 
Mili. _ . 

Jbtk-tree. 
2. Pcuplier á feuilles arrondies, découpées en an

sies, veíues par -de í íbus . Fcuplicr blanc á feuilles 
obiongues. 

populas foliis fuhrotundis dentato-angulatis $ fubtus 
tomcntojís, Hon. Clijf. 

Jfhité poplar. 
3. Pcuplier á feuilles arrondies, découpées en an-

gles, unies des deux cótés. Pcuplier tremble. 
Populus foliis J'ubromndis dentato-angulaús utrinque 

glabns, Hon. Cliff. 
The afpin-tne. 
4. P&uplUr á feuilles ovales-cordiformes, poin-

íues & crenélées. Pcuplier noir commun. 
Populus foliis ovato - cordatis acuminatis crematis. 

MUI. 
The black poplar. 
5. Pcuplier á feuilles ovale-pointues & crenélées, 

á branches raífemblées en faifceau. Pcuplier d'í-
talie. 

Populus foliis ovato-cordaús acuminatis crcnatis , 
ramis in fafiigium convolutis. 

l i d i a n poplar. 
6. Pcuplier noir á feuilles ondées. 
Populus hcterophilla. 
7. Pcuplier á feuilles ovales approchant de la 

forme d'un coin á écorce blanche. Ofier blanc. 
Populus foliis ovaCO'euneiformibus y cortice albicantc. 

Hon. Colornb. 
8. Pcuplier á feuilles obiongues á dents obtufes , 

blanchátres par-deííbus. Pcuplier leard. Pcuplier de 
la Louifiane. 

Populus foliis oblongis & obtuse dentatis fubtus albi-
cantibus. Hon. Colomb. 

9. Pcuplhr a feuilles rondes crenélées, vertes 
des deux coíés , á trés-longs pédicules. Pcuplier Ük-
thenes. 

Populus foliis rotundioribus crcnatis utrinque viridi-
bus. Hon. Colomb. 

10. Pcuplhr á feuilles cordiformes un peu cre
nélées , unies des deux cótés. Pcuplier de V i r -
ginie. 

Populus foliis cordatis obfolitc crcnatis , utrinque 
glabñs* 

Virginian poplar. 
11. Pcuplier á feuilles prefque cordiformes-oblon-

gues &; crenélées. Pcuplier fe la Caroline. 
Populus foliis fubcordads-oblongis crcnatis, Hon, 

Cliff, 
Carolina poplar. 
12-. Pcuplier k feuilles prefque cordiformes, blan-

ches par-deífous, d'un verd noir par-deffus. Baumier. 
Aacamahaca. 

Tome JF, 

3 ! 3 
s Populus foliis fubcordads , infernk incanis ^ fupcrnl 

atroviridis. M i l i . 
Tacautahaca. 
Quoique les pcuplicrs aiment á couvrir les eaux 

de leur feuillage, ils croiíTent néanmoins fort bien 
dans les ierres médiocrement humides, particulié-
rement les troís premieres efpeces. Le n®. 1 a de 
trés-larges feuilles agréablement découpées, & l i 
blanches par-deflbus, que Taibre paroit tout blane 
lorfque lie vení les fouleve í effet qui varié agréable
ment la fcene champétre. 

Le /20. z a les feuilles un peu obiongues; elles 
font moins blanches par-deífous que celles du n0.1; 
l'arbre prend moins de corps, vient plus haut, 6c 
s'élance plus droit. Le tremble habite les bois tk les 
cüteaux, & parvient á une hauteur aííez confriéra
bie , lorfqu'il fe trouve á une certaine diílance des 
autres arbres. Le doux frémiffement de fes feuilles 
inquietes qu'agite le moindre fouffle de l'air, n'inter-
rompt le filence des foréts que pour les rendre plus 
propres á nourrir cette mélancolie oii fe plaifent les 
ames fenfibles. 

Le nQ. 4 eíl le pcuplier commun. Cet arbre devient 
d'une hauteur & d'une groffeur prodigieufes aux 
lieux oii i l fe plaí t ; nous en avons abattu un qui des 
bords d'un vivier élevoit fa tete étendue bien au-
deíTus d'un cóteau voifin tres-élevé. II nous a donné 
des planches pour la valeur de cení franes, deux 
cordes de bois, & deux ou trois cens de fagots: i l 
n'avoit que trente ans. On écime ce pcuplier pour fe 
procurer tous les cinq ans une récolte de perches & 
de menú bois; la meilleure méthode eft cclle en 
ufage en Champagne , on forme des tetes latérales, 
& on laiffe á la fleche tout fon effor; ainíi on jouit 
des récoltes de l'arbre en fe ménageant pour la fuite 
dans fon corps vigoureux & fain des planches 6c des 
bois de conñruftion. 

Le n0. 6 eft le pcuplier KltaXie; fa cime, qui ref-
femble á un clocher, fait un bel eífet dans les loin-
tains, & fur-tout au haut des cóteaux. Cet arbre ne 
mérite ni l'enthouíiafme dont on Ta d'abord aecueillí, 
ni le mépris dans lequel i l eft prés de tomber. Son 
bois eft auííi bon que celui du pcuplier commun, 
mais i l a le défautde ne pas groííir en proportion de 
la hauteur qu'il acquiert. Le terrein le moins propre 
á cet arbre eft celui qui n'étant humide que par fa 
configuration qui lui fait reteñir des eaux une partie 
de l 'année, devient d'auíant plus fec, plus compad, 
& fe crevafle plus profondément durant les féche-
reífes de l'éíé. 

J'ai vu une feule fois le rP, 6 en Champagne : c'eft 
tout ce que je puisdire de ce pcuplier¿ quin'eft peut-
étre qu'une variété du «9. 4 ; i l forme un fort bel 
arbre. 

Le /z0. y a les branches encoré plus étendues que 
celles du/2ü. 4; fes jeunes branches font liantes & 
couvertes d'une écorce unie & blanchátre. Son verd 
eft plus clair de quelques nuances : i l vient fort vi te; 
fon bois eft d'une bonne qualité. 

Le «Q. 8 , naturel de la Louiíiane, ne paroit pas 
devoir venir auííi haut que les autres; i l croit lente-
ment, & ne pouííe que de premiere feve. Son écorce 
eft bruñe; fes feuilles paroiííent des la fin de mars, 
& font alors d'un verd' tendré & glacé qui réjouit 
íinguliérement la vue; i l exhale uneodeur balfami-
que qu'on refpire volontiersavec l'air printanier. Son 
bois eft tftimé en Amérique. 

Le /2°. s n'eft qu'un petit arbre ; fes feuilles font 
larges, prefque rondes, épaiífes 6¿ d'un verd trés-
obfeur. Les pédicules font applatis; l'écorce eft d'un 
brun noirátre; lesboutons font petits, & reflemblent 
á ceux du tremble; ils ne font couverts que d'une 
conche légere de baume; fes branches deviennent un 
peu noueufes. 

R r 



S M P E Z 
Le /z0* /o eft le plus beau & le plus utile de tóus ; 

fa tete eft fuperbe ^ fon bois eíl dur & excellent : i l 
TÍent vite, & prend unegroffeur coníidérable; ion 
ccorce eíl fort faboíeufe; fes feuilles, moins larges 
que celles du peuplkr de la Caroline, le font beau-
coup plus que celles du peupller noir : elles font tres-
rapprochees les unes des autres; & comme ceí aro re 
eft trés^rameux, fatouiFe qui affeae la figure d un 
dais, eít impenetrable aux rayons du foleii. 

Le pmpUer de la Caroline eíl un des plus beaux 
arbres d'orncmentqu'on puiíTe cuítiver. Ses feuilles 
•largos, épaifles, glacées, inquietes, fonores & parta-
gees par une veine de coraii, font d'un eítet íuperbe ; 
elles ne íombent qu'á la mi-décembre, & elles tom-
bent vertes. Cet arbre eíl d'un etíet admirable dans 
Íes bofquets d'été & d'automne; on a tort de croire 
qu'il ne puiíTe pas réíiíler aux venís. II faut luí pro-
curer dans fa premicre éducation un trono robuí le , 
des branches bailes & ¿gales qui balancent leur pro-
pre poids , & i l faura les braver. 

Le n0. 12 ne s'éleve giiere qu'á dix ou douze 
pieds; fes gros boutons font chargés d'un baume 
trcs-odorant, qui feroit fans doute d'un excellent 
ufage en pharmacie. 

Tous les peupliers fe mulíiplient par les boutures, 
hors le tremble, le peuplkr de la Caroline & celui 
d'Athenes, du moins les boutures de ceux-ci ne re-
prennent que diffioiíement. L'abele & le tremble fe 
reproduifent abondamment par íes furgeons qu'ils 
pouíTent de leurs racines laterales fupérieures. Le 
pjupiicrác h Caroline & celui d'Athenes peuvent fe 
marcoí ter : on les greffe auííi fur lep&uplier d'ítalie. 
II faut choiíir un raoment oü la feve n'a qu'une aQi-
vité moyenne; fa trop grande abondance noyeroit 
les écLiíTons au bout de quelques jours. 

Les peupliers noirs, i'ofier blano , & meme le 
peuplier blano á petites feuilles,peuvent fe planterá 
demeure de plan^ons comme les fauíes ( Foye^ 
ci-^prés SAULE. ). 11 ae faut pas retrancher la fleche 
des branches dont on fait les plangons. 

Les peupliers blancs forment vite de gros arbres. 
Leur bois eíl employé en Flandre á la charpente des 
maifons & á plufieurs autres ufages; auííi toute cette 
province en eíl couverte. 

On a une variété du n0- z & une de I'ofier blano, 
dont les feuilles font panachées; mais á moins que 
laterre ne foit trés-mauvaiíe, oes panaches s'effa-
cent bientóí. ( M, le Barón DE TSCHOUDI. ) 

PÉZÉNAS , ( Géogr. Hlfl. Litt. ) non Péflnas, 
comme l'écrit le Dicl. raif. des Sciences , & c . ville 
du Languedoc d'environ 1600 feux. Le college, tenu 
par les prétres de l'oratoire, étoit anciennement une 
maifon de l'oratoire de Rome , que J. B. Bomillon 
réuni t , en 1619 , á la congrégation de Franco. Louis 
Fouquet, évéque d'Agde , frere du furintendant, y 
a fait beaucoup de bien: i l y a meme fondé des bou ríes 
pour un peíit féminaire de jeunes cleros: la peníion 
étoit brillanteíous 1 evoque, M . de la Chatres; mais 
depuis tout a oté detruit. 

Jean Sarrazin y mourut en 1654. Montreuil, dans 
une de fes lettres, dit qu'il n'y avoit aucune dííFé-
rence entre la pierre qui eíl fur le tombeau de ce 
poete &: ceíle d'un cordonnier qui le touche. 

Depuis , M . de Juvenel, gentilhomme des envi-
rons de Pepenas, íit en l'honneur de Sarrazin une 
épitre qui fíniíToit ainíi: 

Ad ceternam pojleritatis memoríam 
Et prcsclarijjimi viri eximiam virtutem , 

Praféelas & ediles 
Titulum hunc inferihendum túmulo 

Curavere an* D , tyzG. 

Le choeur de leglife étant t o m b é , la lame de 
cmvre a difparu ou a été volee. 

P H A 
Peanas eíl la patrie du P. Polínier, general fa* 

cbanoines véguliers de fainte Génevieve, auteu 
ótExplicañons fur CcvangiU & les pfeaumes, {jC,̂  

• p F# 
PFCERTEN Giogr,} ville d'Ailemagne dan-

la baíTe Luface , au cercle de Cuben , chef - i^ 
d'une feigneurie de vingí villages s que les comtes de 
Bruhl ont acquife de ceux de Promnitz. Le chateai 
dont cette ville a été long-tcms munie , fut á-peu^ 
prés détruit par les Pruíliens l'année 1758. (Z) . Q l 

PFÜLLINGEN, {Géogr.) ville d'Ailemagne dans 
le cercle de Souabe &L dans le duché de Wirtemberg 
á l'extremité de l 'Alb , dans un vallon riant & f ¿ 
tile. C'eílle fiege d'une furintendance ecoléíiaíliqUe. 
ainfi que d'un grand baiiliage , ou Pon trouve Ie¿ 
eaux minóralesd'Engílingen, & la caverneappell¿e 
Nebelloch , remarquable par fa profondeur , & par 
les corps diverfement íigurés que les eaux gravent 
fur fes parois, ou raffembient dans fon vuide. {D. Q,} 

P H 
P H A C É E , ^ / ouvn, (Hi/l.facrj fils de Romélíe 

general de l'armée de Phaoéias , roi d'Ifrael, ayant 
confpiré contre fon maítre , le tua dans fon palais 
Be fe fit proclamer roi . i l régna vingt ans , & íit le 
mal devant le Seigneur, fuivant les traces de Jéro-
boam, qui avoit fait pécher ífraél. D i e u , irrité 
contre les crimesd'Achaz qui régnoitalors en Judée, 
y envoya Raíin , roi de Syrie , & Pkacée , qui vin-
rent tout-d'un conp, fans que rien íes arré tá t , mettre 
le fiege devant Jérufalem, dans le deífein de déíruire 
le royanme de Juda. Mais Dieu , qui ne les avoit 
envoyes que pour chátier fon peuple , & non pour 
le perdre , ne leur permit pas pour lors de prendre 
Jérufalem, & ils furent contraints de s'en retoufner 
dans leurs états. Cependant Achaz , malgré lebien-
fait inefpéré qu'il venoit de recevoir de la bonté de 
Dieu , s'endurcifíant dans fon impiété, & fes fu jets, 
á fon exemple, fe livrant a toutes les íuperíliíionsde 
l'idolátrie , Dieu rappella les miniílres de fa juílice, 
Rafin & Pkacée , qui íirent chacun de leur cote une 
irruption dans le royanme de Juda , & le réduifirent 
á rexírémité. Pkacée tailla en piece l'armée d'Achaz, 
luí tua en un jour íix vingts mille combattans, íit 

, deux cens mille prifonniers, & revint á Samarle 
chargé de dépouilles. Mais fur le chemin un pro-
phete nommé 0¿>ed9 vint faire de vives réprimandes 
aux ífraéiiíesjdesexcés qu'ils avoient commis oomre 
leurs freres , & leur perfuada de renvoyer á Juda 
tous les captifs qu'ils emmenoient. Les vainqueurs, 
touchés des reproches du prophete, relácherentauíE-
tót les prifonniers,avectous les témoignages de la plus 
tendré compaffion , donnant des habiís á ceux quí 
n'en avoient point, & mettaní fur des charriots ceux 
qui étoient trop las pour s'en retourner ápied. Quel-
que tems aprés Pkacée perdit la couronne, 6¿ fut 
aífaíTiné par un de fes fu jets nommé Oféy ñh d'Ela, 
qui régna en fa place , l'an du monde 316). (+) 

PHACEIAS , c'e/l le Seigneur qui ouvre , ( 
faeree. ) fils & fucoeíléur de Manahem, roi d'íírael, 
ne régna que deux ans , & imita les impiétés de fon 
pere : i l en fut puní par Phacée , qui TaíTaílina dans 
un feílin. ( + ) 

§ P H A L A N G E , ( A n milít. Tacliquc des Grecs. ) 
Les Grecs donnoient le nom de phalange au corps 
qui réfultoit de l'aíTemblage de toutes les files jointes 
enfemble dans l'ordre qu'on peut voir au motFiLE, 
Suppl. La ligne droite que formoient les chefs de file 
étoit la longueur de la phalange, & ils la nommoient 
auííi le front, la face, la b atadle, Ou íimplement un 
ran%y & le rang des chefs de file. La hauteur que íes 



P H A 
oCcüpoíent depuis le chef de file jufqu'aü ferre-

í 1 s'app6^0^ â hauuuT de. la phalange. 
Ce terme fignifioit originairement, dans la taftique 

recqtie, l'ordre de bataille de l'infanterie peíante. 
On le donna quelquefois depuis aux troupes de fan-

ífins peíamment armes, fournies par diíFérens pea
les de la Grece allies: i l ne devint que íbus Philippe, 

pere d'Alexandre, le nom diílindif d'un corps paríi-

- Former des rangs, c'éfeoit mettre á cóté les uns 
des autres Ies premiers foldats de toutes les files, & 
de memetouslesfeconds,dans le fens de lalongueur 
de hphalange; & former des files, c'étoit placer de 
fnite les foldats de chaqué file , dans le fens de la 
hauteur, entre leurs chefs de file S¿ les ferre-file. 

Si l'on fait tomber une perpendiculaire du milieu 
du front de la phalange á rautre exíremité de fa hau
teur , on a la diviíion en deux parties égales, dont 
Tune forme l'aile droite cu la tete, & l'autre l'aile 
cauche ou la queue. Le point d'oii part la ligne de 
divifion, fe nomme le centre, la bouche, la forcé de 
la phalange. 

Dansl'ufage ordmaire,les armés álalegere étoient 
rangés derriere les oplites, & la cavalerie formoit la 
íroifieme ligne. Quoiqu'on trouve bien des exemples 
de cette difpoíition, fur-tout par rapport á l'infan
terie, i l eíí cependant vrai qu'elle la rendoit fouvent 
inutile, de méme que la cavalerie. Les armés á l a 
iégere, dit Onofander, c'eft-á-dire, les jaculateurs, 
les archers, les frondeurs, doivent étre mis en pre-
miere ligne; s'ils font places á la feconde, ils feront 
plus de mal á leurs gens qu'aux ennemis ; & íi on 
les met au milieu des autres fantaííins, ils ne rendront 
aucun fervice: car comment pourroient-ils fe por-
ter en avant ou en arriere, pour lancer avec plus de 
roideur leurs javelots, ou agiter circulairement leurs 
frondes, fans atteindre les foldats qui les environ-
nent ? Quant aux archers mis en avant de la bataille, 
ils tirent l'ennemi comme au blanc ; mais quand on 
Íes place ailleurs, ils font obligés de diriger leurs 
coups en haut, & avec quelque vigueur que ceux-ci 
foient pouíTés, ils n'arrivent á l'ennemi qu'aprés 
avoir perdu la plus grande partie de leur forcé. 

Les Grecs préféroient tous les nombres qui font 
fuccefíivement diviíibles jufqu'á Tunité , en deux 
autres nombres égaux. Fondés fur ce principe, la 
plupart des auteurs tabiques compofoient la pha
lange , ou la troupe des oplites, de 16384 hommes. 
Ils donnoient au corps des armes á la légere la moitié 
du nombre précédent, 6c feulement la moitié de 
cette moi t ié , ou le quart du premier nombre á la 
cavalerie. 

Cette proporíion varioit felón les tems & les lieux. 
Par exemple , á Marathón i l n'y avoit aucune infan-
terie légere : á Platée, les Lacédémoniens menerent 
fept foldats armés á la légere , contre un pefamment 
armé ; & dans le reíle de l'armée des Grecs, i l y 
avoit auíant d'infanterie pefante, que d'infanterie 
légere. Le ri&mbre de celle-ci a quelquefois été 
doublée ; mais i l éíoit moindre pour Tordinaire. L'in
fanterie légere diminua méme chez les Grecs, com
me chez les Macédoniens, jufqu'á ne faire qu'un cin-
quieme de l'autre infanterie. 

Les Grecs fe bornerent done au nombre de 163 84, 
parce qu'il peut etre toujours partagé en deux au
tres nombres égaux , jufqu'á ce qu'il foit réduit á 
lunité. 

Quant aux noms & á la forcé des troupes parti-
cuheres de la phalange, tom.es les décuries fervoient 
a lormer pluíieurs troupes aiixquelies les Grecs 
donnoient des noms paniculiers. 

~?eux^curies faifoient une dilochie,ou une trou-
r «2 32 hommes, dont le chef fe nommoit ¿ilo-

*om. i r . 

P H A 
¿hite. [Fbyei nos planches de f A n mílítalre i Tacíique 
des Grecs ̂ fig. 3 dans ce Suppl. ). 

Quatre décuries formoient une tétrarchie, ou une 
troupe de 64 hommes, commandés par un tétrarque. 

; u- f • . . 
Deux tetrarchies tormoient une taxiarchie, qui 

contenoit huit décuries, 128 hommes, dont le chef 
s ' a p p e l l o i t ^ / í z / ' ^ {fig- ^.)* 

La fyntagme fe formoit de deux taxiarchies ou de 
16 décuries, & de 256 hommes[fig. 6\). Son prin
cipal ofiieier éíoit \e fyntagmatarque. Quelques-uns 
ont nommé cette troupe xénagie, tk fon chef xéna* 
giie. Aux 256 foldats dont elle étoit compoíée on 
ajoutoit toujours 5 furnuméraires: favoir, un porte-
enfeigne, un trompette, un fourrier, un hérault 
& un ferre-file extraordinaire. La fyntagme éíoit 
exadement quarrée , puifqu'elle avoit 16 hommes 
de front fur autant de profondeur. . 

Les cinq furnuméraires dont je viens de parler 
n'entroient point dans les rangs: íes quatre premiers 
fe pla^ient á la tete de la troupe, & l'autre tout-á-
fait á la queue. La fon£Hon du hérault étoit de faire á 
la voix le commandement des manoeuvres: le porte-
enfeigne le faifoit au moyen de fon enfeigne, lorf-
que la voix du hérault ne pouvoit étre entendue, &: 
lorfque la pouffiere & le tumulte interceptoient éga-
lement Tufage de la voix & celui de l'enfeigne; les 
commandemens étoient faits au fon^de la trompette. 

Quant au fourrier, i l étoit chargé de pourvoir 
aux befoins des foldats, & de leur porter ce qui 
pouvoit leur étre néceífaire éíant fous les armes, 
afin qu'ils n'euffent aucun pretexte pour quitter leurs 
rangs. Le ferre-file extraordinaire avoit foin de les y 
contenir, ou d'y faire rentrer ceux qui en étoient 
fortis. 

Deux fyntagmes formoient une peníacoíiarchie, 
troupe de-512 hommes en trente-deux décuries, 
dont le chef éíoit le pentacoíiarque. 

Deux pentacoíiarchies formoienf une chiliarchie, 
dans iaquelíe i l y avoit foixante-quatre décuries, & 
1024 hommes dont le chef s'appelloit chíliarque. 

Deux chiliarchies étoient appellées une m¿rarchíe9 
& quelquefois une téléarchie. Cette troupe qui con
tenoit cent vingt-huit décuries & 2048 hommes, 
étoit auxordres d'un mérarque ou d'untéléarque. 

Une phalangarchie ou phalange fimple, étoit com
poíée de deux téléarchies , de deux cens cinquante-
lix décuries & de 4096 hommes , doní le comman-
dant étoit le phalangarque. Ce corps fe nommoit 
encoré une Jlratégie, & fon premier officier un [Ira" 
tigue. 

Deux phalanges íimples formoient une phalange 
doublede 8192 hommes en cinq cens douze décu
ries : on luí donnoit auííi le nom á'aile ou de feciion,-

Enfín deux doubles phalanges formoient une pha~ 
lange quadruple qui retenoit le nom de phalange; 
elle étoit corapofée de mille & vingt-quatre décu
ries, & de 16384 hommes. 

II y avoir done dans une phalange: 
Deux ailes. 
Quatre phalanges fimples, 
Huit mérarchies. 
Seize chiliarchies/ 
Trente-deux pentacoíiarchies. 
Soixante-quatre fyntagmes. 
Cent vingt-huit taxiarchies. 
Deux cens cinquaníe-fix téírarchies. 
Cinq cens douze diíochies* 
Et mille vingt-quatre files ou décuries. {fig, 6, ) 
Voici quels étoient les poíles des principaux oífi-

ciers & autres chefs de la phalange-. 
Le premier phalangarque, par le mérite & par la 

fupérioriíé de fes talens, fe pla^oit á la poiníe de 
l'aile droite) le fecond á la poiníe de l'aile gauche. 

R r ij 
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Le pofte du troifieme phalangarque étoit encoré á 
Taile gauche , mais contre la droite de cette aile, oc 
dans l'intervalle qui étoit au centre de la phatange. 
Le quatrieme qui é toi t , ainíi que le premier, a 1 aiie 
droite, s'appuyoit fur la gauche de l'aile, en entrant 
aufíi dans le méme intervaile. < 

L'aile clroiiefe (rouvaní ainfi conduite par le pre
mier & le quatrieme phalangarque, & l'ade gauche 
par le fecond & le troifieme, cette diftribution 
des chefs étabiiííbit entr'elles une egahte par-
faite , par rapport au mérite de ceux qui les com-
mandoient. , , , , . 

Lespremiers mérarques de c h a q u é / ^ / ^ fim-
ple fe placOient conformément á ce principe; ceux 
de la premiere & de la troifieme, á la gauche de'ees 
troupes ; ceux de la deuxieme & de la quatrieme, á 
leur dro'ite. On obfervoit les memes proportions 
dans les tetrarchies, en mettant á la tete de la pre
miere décurie le premier ou le plus brave des quatre 
décurions; le fecond, á la tete de la quatrieme; le 
troiíieme, á la tete de la troiíieme; & le quatrieme, 
á la tete de la deuxieme. 

lis rangeoient de méme les chefs des quatre tétrar-
chies qui étoient dans la fyntagme : le premier, á la 
droite de la premiere ; le fecond, á la gauche de la 
quatrieme ; le troifieme, á la droite de la troiíieme; 
& le quatrieme, á la gauche de la íeconde. Les Grecs 
obfervoient inviolablement le méme ordre dans les 
autres troupes de la phalange. 

Les diftances ou intervailes font de írois fortes: 
le foldat oceupe quatre coudées en tous íens , lorf-
qu'il eft fimplement mis en rang ; deux coudées , 
lorfqu'il eft en ordonnance ferrée; une coudée feu-
lement, quand i l eít en ordonnance preffée. 

L'ordonnance de la phalange eíl ferrée , lorfque 
les premieres diílances ayant été diminuées égale-
ment en tous fens, i l refte encoré entre les foldats 
un efpace fufíifant pour qu'ils puiífent fe mouvoir & 
tourner de tous cotes. 

Elle eíl preífée lorfque les foldats fe reíferrent au 
point de fe toucher, &. de ne pouvoir plus faire de 
mouvement ni fur leur droite, ni fur leur gauche. 

Les Grecs chargeoient fennemi en ordonnance 
ferrée ; mais lorfqu'ils vouloient attendre qu'ií atta-
q u á t , ils le recevoient en bataille preffée, & la 
•raifon en e í l , qu'on a dans cette diípofition plus de 
forcé ou de fermeté pour foutenir, 8¿ méme pour 
rompre l'impétuoíité d'un premier eíFort. 

Comme le front de la phalange contenoit 1014 dé
curions , ils oceupoient par coníéquent , lorfqu'ils 
étoient dans la premiere difpoíition , une longueur 
de 4096 coudées, ou de 10 Hades & 96 coudées ; 
dans la feconde, 5 ílades & 48 coudées, & dans la 
troiíieme , deux ílades & demie & 24 coudées. 

Dans le premier cas, la phalange oceupoit en 
longueur 853 toifes quatre pieds , & 12 toifes 8 
pieds de profondeur; dans le fecond, 426 toifes 5 
pieds de longueur, & 6 toifes 4 pieds de hauteur ; 
& dans le troifieme ,213 toifes 2 pieds & demi de 
longueur, & 3 toifes deux pieds de profondeur. 

Les principales armes de la phalange étoient la 
pique & le bouclier : i l étoit de cuivre , rond , mé-
diocrement convexe , & de 8 palmes ou 20 pouces 
de diametre. 

La longueur des piques étoit au moins de 8 cou
dées ou de 10 pieds, & quelquefois plus. 

Comme les décurions fe trouvoient, en qualité 
de chefs de file , toujours placés au front de la pha
lange , les Grecs n'clevoient á cet emploi que d'ex-
cellens foldats. Non-feulement i l falloit qu'ils fuílent 
grands & vigoureux , mais encoré qu'ils euffent 
4onné des preuves certaines de valeur & d'intelli-
gence; car c'eft le premier rang qui agit avec le plus 
d'efficacité, & qui xixm. feui tout i'eífort 6c toute 

l'aftivité de la phalange. Les Grecs le regardo' ' 
comme le tranchaní de cecorps , & la maffe cond6^ 
fée & ferrée des autres rangs qui s'appuyoient 
l u i , comme un redoublement de charge & de nef Ur 
teur , qui multiplioit la forcé de fon aéHon. ^ 

lis ne pla^oient au dernier rang que des foíd 
d'élite , parce que la poime de leurs piques n eta^ 
pas fort éloignée de l'extrémité des premieres, cett1 
proximité leur donnoit le moyen de feconder \Q% 
eífons du premier rang. D'ailleurs, lorfque quelnUes 
décurions venoient á éíre bleífés ou tués , les íbldats 
du fecond rang rempliíToient auííi-tót les vuides du 
premier; ils diílribuoient pour la méme raifon les 
foldats dans le troiíieme rang, & fucceffiveinent 
dans les autres, felón qu'ils leur connoiíToient plus 
ou moins de vigueur & de courage. 

La phalange macédonienne dut á la difpofition 
fes rangs, cette forcé étonnante á laquelle i l étoit 
impolfible de r éMer . Lorfqu'elle étoit fur le point 
de charger, les rangs & les files fe ferroient, & les 
foldats ne laiífoient entr'eux que deux coudées de 
diftance. Leurs piques en avoient 14 de long; 
comme la partie que les mains en oceupoient étoit 
de deux coudées , ils en préfentoient encoré 12 en 
avant. Les fariffes du fecond rang débordoient le 
front de la phalange de 10 coudées ; celles du troi-
fieme, de 8 ; celies du quatrieme, de 6; celles du 
cinquieme, de 4 ; eníin celles du fixieme, de 2; car 
les piques des rangs poftérieurs ne pouvoient plus 
déborder le premier. Ce front ainfi hériííe dans fa 
vafte étendue de fix rangs de piques, formoit un 
afped effrayant; mais qui en méme tems qu'il infpi-
roit la terreur á l'ennemi, augmentoit l'ardeur fy. 
Faífurance du foldat qui fe voyoit protégé par touíes 
ees pointes. 

On choiíiíToit pour l'emploi de ferre-fíle extraer^ 
dinaire, un homme entendu & plein de prudence í 
c'éíoit á lui de faire enforte que les rangs & les files 
fuíTent toujours exaftement dreffés; de contenir íes 
foldats dans leurs rangs, & de les contraindre d'y 
rentrer lorfqu'ils en fortoient. II les obligeok encoré 
á fe ferrer de fort prés lorfqu'il falloit preífer les rangs 
& les files; la forcé de la phalange dépendant beau-
coup de la préciíion avec laquelle ees manoeuvres 
s'exécutoient. 

Outre les foldats dont je viens de parler , & qui 
compofoient la phalange , i l y en avoit d'autres ar-
més á la légere , qu'on pla^oit en avant du front 9 
fur les ailes ou a la queue. 

Ils en formoient 1024 décuries, c'eff-á-dire, an
ta nt qu'il y en avoit dans la phalange, & ils les pla-
coient derriere celles-ci; la premiere décurie de? 
vél i tes , á la fuite de la premiere des oplites; la fe-
conde en file de la feconde , & ainíi des autres; 
mais avec ceiíe difference que les décuries des véli
tes n'étoient que de 8 hommes au lien de 16; enforte 
que les 1024 décuries ne eontenoient que 819^ 
hommes. 

Voici les noms des troupes particu|ieres dont la 
réunion formoit le corps entier des vélites. 

Quatre décuries ou 32 vélites faifoient un? 
fyfiafe. 

Deux fyílafes, une peníacontarchie de 64 hom
mes. 

Deux pentacontarchies, une hécatontarchie de 
128 hommes. 

On ajoutoit toujours dans cette troupe cinq fiir* 
numéraires, l'enfeigne, le ferre-file extraordinaire» 
le trompeíte , le héraut & le fourrier. 

Deux hécatontarchies compoíoient une pfilag16 
de 2̂ 6 hommes. 

Deux pfilagies, une xénagie de 512 hommes. 
Deux xénagies , un fyftéme de 1080 hommes. 
Deux fyílémesjune épixénagie de 2048 horom̂ ' 



l)eUx epixenagies, une íliphe de 4096 hommes. 
jnfín deux fíiPhes > une épitagme , qui contenoit 
%4 décuries , & 8192 véliies. _ 
Ce corps avoit de plus huit ofíiciers fupérieurs ^ 

uatre épixénagues, & quatre fyftémarques. 
^ La phalangc eíl oblongue ou tranfverfe , lorfqüé 
ía longueur excede fa hauteur; elle eíl droite, lorí-

n'elle a plus de hauteur que de front: teile eíl une 
\alange qui marche par l'aile. Ainfi i'ufage a tranf-
oorté aux difFérentes difpoíitions de la phalange les 

oms q^e ^on donne aux figures qu'on luí fait imi -
ter; car on appelle oblongue toute_figure dont la 
loneueur TurpaíTe la hauteur; & droite , celle qui a 
beaucoup plus de hauteur que de longueur. 

phalange, oblique eíl celle qui , portant plus 
0rés de l'ennemi fa droite ou fa gauche, n'engage le 
combat qu'avec cette aile feulement, & tient Tautre 
comme en réferve dans un certain éloignement, juf-
qu'au moment favorable de la faire agir. 2/.) 
foyeiles mots INSERTION , PRÉPOSITION, POST-
POSITION , APPOSITION , ÍMPOSITION & SüB-
jONCTiON dans ce SuppL 

ha phalangc antiílome ou á deux fronts par la tete 
& par la queue , eíl ainíi nommée du double front 
qu'elle préfente en meme tems. Les Grecs étoient 
dans I'ufage d'appeller front toutes les parties d'une 
troupe qui regarde l'ennemi dire£tement. 

Dans cette ordonnance les foldats du centre fe 
tournent mutuellement le dos , & ceux de la tete & 
de la queue qui fe trouvent par ce moyen faire face 
en méme tems vers les cótés oppofés , foutiennent 
á la fois le double efFort de l'ennemi. Une troupe 
d'infanterie, pour éviter d'éíre enveloppée, ne fau-
roit oppofer de meilleure difpoíition á un corps 
de cavalerie qui lui eíl fupérieur. 

Les Grecs employoient cette difpoíition contre 
Ies barbares qui habitoient fur les bords du Danube, 
& qu'on nommoit Amphíppkns, parce que chacun 
d'eux menoit á la guerre deux chevaux avec l u i ; ils 
avoient acquis, par l'eílet de rhabitude , tant d'a-
dreffe & de légerete, que dans la chaleur du combat 
ils paflbient de l 'uná Pautre avec une rapidiíé fur-
prenante. Dans ees fortes de cas la troupe de cava
lerie fe trouvoit dans la néceíliíé de divifer fes for-
ces; & pour pouvoir charger en méme tems les 
deux fronts de l'infanterie, elle étoit obligée de 
former deux efeadrons oblongs , dont la longueur 
étoit double de la hauteur. (fig- 30.) 

La phalange amphiílome ou á deux fronts par les 
flanes, é to i t , á quelque différence p rés , femblable 
á la precedente; & fon objet étoit de réfiíler á un 
corps de cavalerie plus coníidérable. Toute íeur 
diíférence confiíloit en ce que dans la phalangc an
tiílome , la double attaque étoit foutenue par la tete 
& par la queue, & que dans celle-ci c'étoient les 
deux flanes qui combattoient en méme tems. Les 
Grecs oppofoient dans toutes les deux de trés lon-
gues piques á la cavalerie; dans toutes les deux , 
chaqué demi-file prenoit un afped contraire á Tau-
tre, & leurs foldats faifoient face vers les cótés 
oppofés. D'un cóté c'étoient les chefs de file qui 
faifoient front, & de l'autre c'étoient les ferre-file. 
Quelquefois la troupe fe partageoit en deux divi-
lions, & la feconde alloit fe porter á la queue de la 
premiere, en dirigeant fon front du cóté oppofé. 
0 % - 3 ' . ) 

Dans la phalange doublée anti í lome, á fronts 
oppofés par la téte & la queue , les chefs de file 
petoient point en-dehors, córame dans la colonne 
indire&e; ils fe trouvoient á fronts oppofés fur les 
*lancs intérieurs des deux divjfions, 6¿ les ferre-
nle couvroient les flanes extérieurs de la droite & 

e la gauche ; on employoit cette difpofition contre 
tln corPs de cavalerie, ordonné en forme de coin. 

f í f 

Comme le but de l'efcadron étoit de rompre}avec lá 
pointe & les faces du coin 011 éioient égalemenc 
diílribués íes chefs & les meilíeurs cavaliers, l'in-
fanteiie, de méme le but de celle ei étoit de vain-
cre, par une ferme réfiílance , rimpétuofité de 
l'efcadron ¿ ou de la rendre vaine en lui cédant á 
propos. 

Le coin dirigeoit íoujours fa principale aftioil 
contre le centre d'une troupe, parce que l'ayant 
une fois enfoncé, la déroute devenoit générale. 
L'infanterie quijugeoit du deífein de l'ennemi par 
fa nianoeuvre., ne le voyoit pas plutót prét á fondre 
fur elle , qu'elle s'ouvroit par le milieu , au moyen 
de quoi l'efcadron qui ne pouvoit modérer tout*á-
coup la rapidité de fon mouvement^ fe trouvoit 
porter au-delá des deux divifions fans avoir pu les 
entamer , ou bien les chefs de file des deux troupes 
faifant face au terrein vuide qu'ils laiíToient entr'eux, 
préfentoient de part & d'autre comme un mur iné^ 
branlable , & rompoient par leur fermeté , toul 
l'efíbrt de la cavalerie. {fig. 32- ) 

La phalange doublée amphiííome ou périílome 
eíoit celle dont les deux divilions ordonnées en co« 
lonne indiretle, s'avangoient Tune & l'autre obl i -
quement par l'aile , ayant les chefs de file en dehors 
& Ies ferre-file en-dedans. Lorfqu'une troupe enne-
mie rangée en bataille quarrée , fe voyoit attendue 
de pied ferme par une autre, mi fe dans une difpo-
fition femblable, elle fe partageoit en deux fedions, 
dont chacune, au moyen d;une marche faite de 
biais, táchoit de tourner la troupe oppofée, & de 
la prendre en méme tems & en flanc & en queue, 
Celle-ci ne s'appercevoit pas plutót du danger qui la 
mena9oit > qu'imitant la méme manoeuvre ^ elle fe 
féparoit auíli en deux divifions, qui fe meítoient 
tout de fuite en mouvement, & dont i'une s'avan-
9oit contre la droite de l'ennemi, tandis que l'autre 
alloit faire téte á fa gauche. 

On nomma cette ordonnance amphiflúme, á caufe 
des deux fronts que les deux diviíions d'une troupe 
ainíi difpofée, préfentent en méme tems á l'ennemi 
par leurs flanes extérieurs ( ^ . j3 ) .Les deux diviíions 
<Zízayanímarchéobliquementdevantelles,apréss'étre 
féparées, & fe portant de plus en plus fur leur droite 
&: leur gauche pour íomber fur les flanes de la troupe 
oppofée , celle-ci s'ouvroit par le centre par quel-
ques pas de cóté que la diviiion de la droite faiíoit á 
droite & l'autre á gauche; & faifant enfuite toutes 
deux un quart de converfion, la premiere á droite, 
la feconde agauche, eiles dirigeoient l'obliquité de 
leur marche fur celle de l'autre troupe. 

Pour avoir une phalange homoeoírome , i l falloit 
que, íi l'on mettoit en tete une décurie entíere de 
feize hommes, elle füt immédiaíement fuivie d'une 
méme décurie femblablement pofée, & que toutes 
les décuries marchaffent ainfi fucceííivement Tune á 
la queue de l'autre, & formaffent chacune leur rang* 
C'eíl de l'égalité parfaite qui fe trouve par ce moyen 
entre tous les rangs, qu'une phalange ainíi ordonnée 
a pris le nom ühomocojlome. On employoit cette dif-
pofition contre la plinthe ( Foyê  PLINTHE)J%. 3 ^ . 

Lorfque deux troupes formées en colonne indi* 
rede marchent á méme hauteur, ayant Fuñe & l'au
tre leurs décurions ou fur le flanc droit, ou fur le 
flanc gauche, cette difpoíition femblable leur fait 
donner le nom de double phalange homocojlome , (/-
gure37). 

Une phalange étoit appellée hétíroftorne lorfque 
marchant en colonne indirede, les décurions de la 
premiere de fes troupes particulieres étoient placés 
fur le flanc droit, ceux de la feconde fur le flanc gau
che, ainfi de fuite des autres troupes, enforte qu'au-
cune n'eüt fes décurions du méme cóté que celle qui 
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la précéíloit, mais qv-'lls fuíTent diílríbués aíterna-
íivement fur les deux flanes, {fig.38). I . . C 

La phalange creufe ou recourbit en avant étoit ainli 
nommee de ce que fes deux ailes repliees en avant 
de ion front imitent en quelque fa^on la courbure 
d'un are. Le fruit de cette manoeuvre éíoit^ que l i 
l'efcadron continuoit de s'avancer & de vouloir com
batiré de pres, 11 fe trouvoit tout-á-coup enveloppe 
6 pris de íoute part: s'il reíloit de pied í e rme , 1 in-
fanterie qui le choquoit en ianc au moyen de fes 
ailes avancées, i'ébranloit, mettoit le deíordre dans 
fes rangs, & venoit enfuite aifement a bout des 
meilleurs cavaliers qui éíoient a la teté de l efeadron 

^ C e t t é manoeuvre fe faifoit áu moyen d'un quart 
de converfion faií á droiíe par la fecHon de la gau
che & fait á gauche par celle de la droite, celle du 
centre ne bongeant point. 

On donnoit quelquefois á laphalange une difpoíi-
tion contraire á la précédente , c'eíl-á-dire, qu'elíe 
devenoit alors fecourbée en arriere; & qu^au lien 
de fléchir fes ailes en avant du front, elle Ies ra-
menoit & les replioit fur fon centre du cóté de la 
queue. On employoit cette manoeuvre pour fur-
prendre i'énnemi. Le centre feul d'une troupe fe 
montrant á découver t , & fervant á cacher ce qui 
fuivoií par derriere, i l comptoit n'avoir á faire qu a 
une poignée de gens :íi cepetit nombrefuffifoit pour 
foutenir i'attaque & pour vaincre, on n'en oppofoit 
pas davantage ; s'il étoit trop foible ,en développant 
les ailes de part & d'autre, on fe trouvoit bientót en 
etat de défenfe fur un front trois fbis plus grand. 

Le Lacédémonien Cléandre ayant ainíi formé fes 
troupes fur un front trés-étroit, á ce que dit Fron
tín , pour que le nombre en parút moindre, les L y -
caoniens trompés par l'apparence, vinrent l'atta-
quer; mais les Lacédémoniens s'étant dépliés á l ' in-
ílant par l'un & l'autre flanc, envelopperent lesLy-
caoniens, & les taiüerent en pieces. 

On combattoit cette rufe par une autre femblable, 
au moyen d'une troupe convexe ou arrondie par-
devant, en portion de cercle: difpoíition qui la fai
foit auffi paroítre moindre qu'elíe n 'étoit, fa con-
vexité fervant á cacher une partie de fa forcé {fig. 
44)' 

On employoit contre le pléfion la phalange im-
plexe, qui préfentant á l'ennemi un front inégal & 
tortueux dans toute l 'é íenduedefa longueur, l 'in-
viíoit á fondre fur quelques-unes de fes parties fail-
laníes , & á defunir l'ordonnance du pléfion; mais i l 
falloit que les décurions qui étoient á la tete de la 
phalange implexe, euífent attention á régíer leurs 
mouvemens fur ceux de l'ennemi; car fi celui-ci con-
fervoit fans la rompre, fa difpofition ferrée, ils de-
voient le recevoir de méme , & ne garder Tinégalité 
de leur front que dans le cas oü i l avoit défuni le 
fien ( /g. 44).> 

Les Grecs difoient qu'une phalange étoit environ-
naníe lorfqu'elle excédoit de part & d'autre le front 
de Tennemi, & qu'elíe pouvoit, en fe repliant fur 
i u i , l'cnfermer dans la courbure de fes ailes. 

C'étoit une méthode particuliere aux Lacédémo
niens d'étendre beaucoup le front de leur bataiüe, 
&: de plier leurs ailes en forme de croiífant, pour 
envelopper leurs adverfaires. Pour cet effet, ils don-
noiení á leurs troupes moins de hauteur que le reíle 
des Grecs. II leur étoit ordinaire de fe mettre fur 
huit rangs , au plus fur douze, tandis que les autres 
peuples de la Grece fe formoient communément fur 
leize de profondeur. 

On défignoit par la meme expreífion l'une 011 l'au
tre aile de h phalange f quand on ne débordoit Fen-
iiemi que par un feul cóté. 

Tonto phalange mife en bataiüe fur un front plus 
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étendu que celul de la troupe qui luí efl oppofée h 
déborde nécefíairement, au moins par l'une de fes 
ailes; mais de ce qu'on déborde l'ennemi par Uníi 
aile, i l ne s'enfuit pas toujours que l'on foit en ba, 
taille fur un plus grand front; car la meme chof¡ 
peut arriver, quoiqu'on lui préfente un front moins 
étendu quele íien. (F . ) 

§ PHASÉOLÓÍDE, . W . ) e n h ú n gfycine. 
en anglois knobbed-rooted liquorice vetch, 

Caraciere générique. 

La fleur eíl papilionacée, Tétendard eft courbé 
par les bords, & denté au bout; les ailes font tour, 
nées en arriere ; la nacelle eíl fígurée en fauciíle 
& fa pointe fe hauffe vers l'étendard. Le cálice a 
deux levres. On y trouve dix étamines , dont neuf 
fontjointes enfemble , & une eftféparée. Au centre 
eíl fitué un embryon oblong qui devient une filique 
de la méme forme, laquelle s'ouvre en deux valves, 
& contient des femences réniformes. 

Efpeces. 

1. Phaféolo'ide á feuilles ailées, á tige pérenne; 
Glyc'me foliis pinnads ^ caule perenni. Son, Cliffi 
Glycine. w 'uh a perennial Jlalh. 
2. Phaféolo'ide á feuilles ailées ovaíe-lartcéolées.\ 
Glycine foliis pennaús ovato - lanceolaús, Hort 

Cliff. 
Glycine with ovalfpear shaped winged leaves, 
3. Phaféolo'ide á feuilles ailées conjuguées, á lobes 

ovales , oblongs , obtus. 
Glycine foliis pennatis conjugatis 9 pennis ovatis¡ 

oblongis, obtujls. Flor, Zeyl, 
White liquorice in the wefl Indies, 
4. Phaféolo'ide , á feuilles, á trois lobes velues, 

grappes latérales. 
Glycine foliis ternatis hirfutis, racemls lateralibusi 

L i n . Sp. plt 
Glycine with hairy trifoliate leaves, 
5. Phaféolo'ide á feuilles á trois lobes laineufes, á 

grappes axillaires trés-courtes, dont les filiques n'ont 
que deux femences. 

Glyc'me foliis ternatis tomentofis, racemls axilla* 
ribus breviffimis , leguminibus difpermis. 

Glycine with woolly trifoliate leaves, &C. 
La premiere efpece eít naturelle de la Caroline, 

la Virginie , & quelques autres parties de l'Améri-
que feptentrionale. C'eft un arbriíTeau farmenteux 
quis 'éleve,en s'entortillant autour des fupports voi-
íins, á la hauteur d'environ quinze pieds. Ses feuilles 
font compofées d'un grand nombre de folióles d'un 
verd un peu argenté. Les flears naiíTent á raiíTelle 
des feuilles ; elles font d'une couleur purpurine, & 
paroiffent en été. Cet arbriíTeau fe multiplie par les 
marcottes qu'ii faut faire au mois de juiilet, & qui 
feront bien enracinées la feconde áutomne. II faut 
mettre l'hiver de la litiere autour des glycines, pour 
empécher le grand froid de pénétrer jufqu'aux ra-
cines q u i , fi Ies tiges périíTent, en poufferont de 
nouvelles au printems. Cet arbriíTeaii doit étre effl« 
ployé dans les bofquets d 'é té ; ou íi l'on en garnit 
le tronc des a rb re s l e s buiíTons, les cintres & les 
tonnelles, i l produira un eífet &: une variété tres-
agréables. 

La feconde efpece eft une plante vivace natureue 
de la Virginie; elle s'éleve en grimpant á environ dix 
pieds de haut; Ies fleurs font de couleur de chair. Elje 
fe multiplie en féparant, au commencement d'avnl, 
fes racines charnues qu'il faut couvrir de liíiere 
pendant l'hiver. , 

La troifieme eíl naturelle des deux Indes & 
l'Egypte. C'eíl une plante vívace & volubile qui 
s'éleve , en rampant, á huit ou dix pieds. Les fleur5 
font d'un pourpre clair, 6c reíTemblantes i celles des 
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, ots. Les femences font d'iine couleur écaríaté 

¿£ marquées d'un point noir. Cette plante 
ĵ Vnde la ferré chaude : elle a les memes qualités 

e la régliffe. 
^ L e ^0' 4 e^ au^ un^ P^aaíe viva,ce volubile, qui 

s'eleve qu'á deux ou trois pieds. Les fleurs font 
¡J'un beau bleu : elle eft naíurelle de l'Amérique íep-

ntnonale. Ainíi on peut i'élever en pleine terre 
Tns nos clifnats,enluidonnantune fituation chaude 
& abrítée» H faut la femer & la tranfpíanter au 
printeais- Qn *a niultipíie aifément en féparant fes 

^La^inquíeme efpece, naturelle de la Virginie, 
'¿leve á cinq ou íix pieds : íes fleurs font jaunes. 

On la nniltiplie par les femences ; mais elle de
mande d'etre abritée durant rhiver. ( M . ¿e Barón 
JJE TSCHOUDI. ) 

P H E D R E , (Mythol.) filie de Pafiphaé & de 
Minos, roí de Crete, íbeur d'Ariane & de Deuca-
lion fecond du nom, époufa Thefée, roí d'Athenes. 
Ce prince avoit eu d'une premiere femme un fils 
nommé Bipolyu, qu'il faifoit élever á Trézene : 
obligé d'aller faire ^uelque féjour en ceíte ville , H 
y mena fa nouvelle époufe. Phtdn n'eut pas plutót 
vule jeune Hlpolyte, qu'elle fut éprife d'amour pour 
luí ; mais, n'ofant donner aucun Índice de fa paííion 
en préfence du r o i , & craignant qu'aprés fon retour 
á Athenes elle ne fut privée de la vue de l'objet qui 
rexcitoit, elle s'avifa de faire batir un temple á Venus 
furune montagne prés de Trézene , oh , fous pre
texte d'alier oífrir fes voeux á la déefle, elle avoit 
occaíion de voir le jeune prince qui faifoit fes exer-
cices dans la plaine voiíine. v 

Selon Euripide, Phedn fait d'abord tous fes efForts 
pour éíouffer cet amour naiíTant.« Des que je fentis 
» les premiers traits d'une criminelle flamme , dit-
» elle , je n'eus d'autre vue que de lutter avec fer-
» meté contre un mal involontaire : je commen^ois 
» á l'enfevelir dans un filence profond . . . je me fís 
» enfuite un devoir de me vaincre, & d'etre chaíle 
» en dépit de Venus. Enfín mes efforts contre cette 
» puiíTaníe divinité devenant inútiles , ma derniere 
» reíTource eí lde recourir ala mor t . . . . L'honneur, 
» fondé fur la vertu , eft plus précieux que la vie ». 
Mais la malheureufe confidente quiiui avoit arraché 
le fatal fecret de fon amour, fe charge de le faire 
reuííir & d'en faire la déclaration á Hipolyte. Celui-
ci eft faifi d'horreur á cette affreufe propofition, & 
veut s'exiier du palais jufqu'á Tarrivée de fon pere. 
La reine , inftruite des fentimens d'Hipolyte , & au 
défefpoir de fe voir diítamée, a recours á un lache 
artifice pour fauver /on honneur : « J'expirerai, 
» dit-elle, fous les traits de l'amour; mais cette mort 
» meme me vengera, & mon ennemie ne jouira 
» pas du triomphe qu'elle fe promet: l'ingrat, de-
» venu coupable á fon tour, apprendra á réprimer 
» la fierté de fa farouche vertu ». Elle fe donne la 
mort; mais en mourant elle tient dans fa main une 
lettre qu'elle écrit á Thefée , par laquelle elle dé-
clare qu'Hipolyte avoit voulu la déshonorer, & 
qu'elle n'avoit évité ce malheur que par fa mort. 

Dans le fameux tablean de Polygnote , Phedre 
etoit peinte élevée de terre & fufpendue á une 
corde qu'elle tient des deux mains, femblant fe ba-
lancer dans les airs. Ceft ainfi, dit Paufanias, que 
je peintre a voulu couvrir le genre de mort dont 
¿a malheureufe Phedre fínit fes jours; car elle fe 
pendiule défefpoir. Elle eut fa fépulture á Trézene, 
Pjes d'un myrthe dont les feuilles étoient toutes cri-
blees. Ce myrthe, difoit-on, n'étoit pas venu ainfi; 
^ais dans le tems que Phedre étoit poffédée de fa 
pamon, ne trouvant aucun foulagement, elle trom-
P it ion ennui en s'amufant á percer les feuilles de 

^ r t n e avec fon aiguille de cheveux. ( + ) 

F H E S Í 
§ P H É N O M E N E , f. m. {Phyty Ce mot éíi formé 

du grec (pciivK̂  jappergois; i i fe dit dans Fufage ordi-
naire de quelque chofe d'extraordinaire qui paroit 
dans lescieux,commeles cometes, í'aurore borcale j 
&c. Mais les philofophes appellent phcnomenes tous 
les eíFets qu'ón obferve dans la nature j ou plutót 
tout ce que nous découvrons dans Ies corps á l'aide 
des fens. Les phénoments concernent la fituation, le 
mouvement, les changemens & les eííets des corps. 
Lorfque nous coníidérons, par exemple , l'ordre & 
la combinaifon defept étoiles que Ton remarque á la 
grande ourfe, c'eft ün phénomene de fituation : le 
lever du foleil, fon midi & fon coucher, nous of-
frent un phénomene&t mouvement: la lune qui com-
mence á paroitre, quicroít enfuite feníiblement, de-
vient demi-pleine, paroit aprés cela dans fon plein , 
& qui fouífre enfuite en décroiílant, mais dans un 
ordre renveríé , les mémes variations qu'elle a fin 
bies pendaní fon accroiflance b nous préfente un phé
nomene de changement. Lorfqu'un corps eft pouíTé 
contre un autre , i l agit fur l u i ; la méme chofe ar-
rive lorfqu'un corps en tire un autre, & c'eft ce qu'on 
appelle un phénomene £ejfet. 

Les phénomems font la pierre de touche des hy po^ 
thefes; pour qu'une hypothefe acquiere quelque 
dégré de probabilité, i l faut qu'on puiíTe par fon 
moyen expliquer quelques phénomenes 9 & la proba
bilité de l'hypothelé augmente dans la meme raifon 
que le nombre des phénomenes , expliques par fon 
moyen. 

Newton nous a donné des regles admirables pouf 
l'explication des phénomenes de la nature ; elles font 
trop importantes pour ne pas les donner ici avec 
quelques exemples. 

IO. On ne do'u admettre pour vérítahtes caujes des 
phénomenes de la nature, que celles que Von connoítpouf 
étre véritables, 6* dont La vérlté ejl démontrée par des 
expériences , par des ohfervatíons plufieurs fois réitérées , 
& de diferentes manieres, & qui fuffifcnt pour rendre 
raifon des phénomenes que ¿'on doit expliquer* 

On ne doit done admettre pour caufes que celíes 
que \QSphénomenes ó.z la nature indiquent manifefte-
ment. Elles font véritables : i0, s'il eft conftant 
qu'elles exiftent dans la nature, & f i tous Ies ph¿~ 
nomenes concourent á démontrer leur exiílence ; 
2o. fi non feulement les phénomenes peuvent étre dé-
duits, mais encoré s'ils ont une connexion néceíTaire 
avec les caufes; 3°. fi les corps éprouvés & traités de 
diíférentes manieres, nous mdiquent conftamment 
les mémes caufes des memes phénomenes ; 40. íi on ne 
peut fupprimer ees caufes fans détruire les phéno
menes eux-memes, 

Nous allons meítre cette théorie dans tout fon 
jour par l'exemple fuivant. Si on plonge dansl'eau 
d'un réfervoir la queue d'une pompe afpirante, &s 
qu'on faífe mouvoir le pifton, l'eau s'élevera dans le 
corps de la pompe & le remplira : or , la caufe de 
l'élévation de l'eau , dans cette occaíion, eft mani-
feftement la preífion que l'air exerce fur la fur face 
de l'eau du réfervoir, á i'exception de la colonne 
qui répond á la caviíé pratiquée felón la longueur 
de la 'queue de la pompe, & dont le pifton raréíie 
l'air par fon élévation. Une preuve inconteíhble que 
c'eft a l a preffion de l'air que l'ondoit rapporter, 
comme a fa véritable caufe, le phénomene que nous 
venons d'expofer, c'eft que IO. on fait que la fur face 
de l'eau du réfervoir eft íoumife á la preííion de Taii4 
qui s'appuie fur cette furface ; 1°- parce que la pref
fion de l'air eft capable de fait e jaillir l'eau á une cer-
taine hauteur; 30. parce que l'expérience nous ap-
prend que fi on fupprime l'air qui eft compris dans 
le réfervoir, oú qu'on le rempliffe exa^ement d'eau, 
& qu'on le bouche de maniere que l'air n'y puiíTe 
point pénétrer; l 'expérience, dis-je , demontre que 



Teau ne s'élevera point dans h pompé , tnÁlfé les 
íuclons réiíérées du piñón ; mais qu'elle s'y élevera. 
auíll- tot, fi on donne entréé á l'air dans le rérervoir. 
I l arrive eocore la mcme chofe lorfqu'óh fait agir 
une pomoe íur tout autre íluíde que fur reau , avec 
cett^dLíérence que la preffion de Tair l'éleve plus 
ou móins haút • Mvant qu'il eft plus ou moms peíant 
qu'un pareil volume d'eau. D'aprés ees obíervations, 
peut^n fe refuíer á croire que c'eíl á la preffion de 
Fair qu'on doit attr&uer l'élevaíion de leau, ou de 
toutautre liquide, dans les pompes? 11 íuit detout 
ce que nous venons de d i ré , que des q u i l eft de-
moníré.qu'une caufe exiíle jée l iement dans la na^ 
íu re , que c'eíl: elle qui a opéré un phé/iomene quel-
con-ue , & qu'elle fvMt á íaprodudion; i l eft inutiie 
de recourirá une autre caufe quekonque, quoiqu'il 

oiüble d'en imaginer une autre qui eut pu pio-
duire ie meme efíet. 

S i l arrive que la nature, quelquefois jaloufe de 
fes fecreís, dérobe á nos recherches les caufes des 
eíFets qu'elle nous permetde confidérer, i l convient 
alors d'avouer fon infuffifance , pluíót que d'imagi-
nerfurle champ quelques caufes purement probables 
au premier abord, 6¿ de s'en fervir pour tácher de 
rendre raifon des phénomen&s qu'on fe propofe d'ex-
pliquer. Une feience fimple, mais ftable & certaine, 
eft toujours préférable á une autre qui feroit incer-
taine , vague & erronée > quoiqu'elle füt établie fur 
des fondemens íngénieufement imagines, & ornee 
d'argumens fpccieux & propres á induire en erreur: 
cette venté peut etre confirmée par plufieurs exem-
ples. Quand je remue les doigts, ce motivement eft 
produit par l'adion de certains mufcles qui fe con-
tradent: c'eft un fait conftant. Mais quelle eft la caufe 
de la contradtion de ees mufcles ? Seroit-ce la feule 
afñuence de la partie rouge du fang qui aborderoit 
dans les vaiíTeaux & dans les vélicules mufeulaires, 
ainfi qu'on l a prétendu ? Non certainement, puifqu'on 
remarque que les mufcles pálilíent lorfqu'ils fe con-
traftent, Seroit ce done les efprits animaux, qui fe 
portant avec rapidité dans les nerfs, exciteroient la 
coníraction mufeulaire ? Ce fentiment n'eft pas mieux 
fon dé que le précédent, puifque ees efprits animaux 
íbnt des étres chimériques qui n'exiftent pas : & 
comment d'ailieurs, en fuppofant leur exiftence, 
pourroit-on concevoir leur maniere d'agir, puifque 
les nerfs font de fibres folíeles & non vafeuleufes, in-
dépendamment de rautoriié de pluíieurs médecins, 
qui onr adopté l'un & l'aiure íluides; favoir, le fang 
& les efprits animaux pour expliquer l'aftion muf
eulaire ? En eíFet, on remarque conftamment íi on 
pique, ou qu'on pince, ou qu'on preí le , ou enfín 
qu'on irrite, de quelque maniere que ce foit, un des 
nerfs d'un animal vivant ou récemment mort , ou 
meme appartenant aune partie féparée du t roné, 
auffi-tót on obferve que tous les mufcles, dans lef-
quels ce nerf fournit des rameaux, fe genílent, fe 
durciflent, fe contractent; & tous ees eíFets ont l ien, 
& s'operent de la meme maniere qu'ils ont coutume 
de s'opérer natureliement dans le vivant: cette ex-
périenee peut fe répéter avec le meme fu cees pen-
dant plufieurs heures; & lorfque la contracción du 
mufele commence á s'affoiblir, on peut la rétablir en 
jettant de l'eau íiede fur le nerf. L'huile de vitriol & 
Féledricité produiroient le meme effet. Quelle eft 
done, dans cette occafion, la caufe de l'irritabiHté 
des nerfs, des fibrilles mufeulaires, enfin de la con-
traclion de ees mufcles ? C'eft ce que perfonne ne 
fait encoré: c'eft pourquoi i l convient, & on doit 
fufpendre fon jugement&ne rien prononcer fur cela, 
jufqu'á ce qu'on ait fait de nouvelles découvertes 
plus certaines & plus propres á décéler la caufe de 
cts phenomenes.]? tiens, par exemple, un corps fo-
hde dans la main; j'ouvre la main^ & le corps, aban-

donné á l u í -meme , tombe alors par terre. n 
quelle raifon ? C'eft qu'il eft grave. Mais fi j l ̂ 0̂ 1̂  
pouífer mes recherches plus íoia , & d é c o n v - I ^ 
caufe de la gravité , je fuis alors arrété & í a 
trouve rien de certain & de démoníré ; je,m'a ^ 
done auffi-tót; je fufpends mon jugemenr, § ¿ 1 ^ 
tends qu'un tems plus heureux me falle par/de l *U 
découverie : je fais cependant, á n'en pouvoir 
ter, qu'il n'y a aucun effet dans la nature qui n?1-1' 
une caufe á laquelle i l doit fon exiftence. A ait: 

C'eft pour ees raiíons que Ton doit proferiré &• 
éliminer de la phyfique toutes les hypoíhefes ^ | 
conjedures : tout ce qu'elies nous apprennent eft 
gue & incertain, & ne doit point fe ranger dans l " 
elaffe des vérités démontrées. Outre cela i l eft Cona 
ftant que les hypothefes fervent plutót á embarraíTer 
& á furcharger une feience, qu'á reculer fes bornes-
eíles excitent des difputes inútiles : Ies phénomenel 
en deviennent plus diíficiles á faiíir ; elles font négli-
ger, & fouvent meme rejetter les circonftances les 
plus importantes qui aceompagnent ees phénomenes • 
bien plus on en imagine de faufíes, pour donner du 
pcids & du crédit aux hypothefes qu'on veut défen^ 
dre ; car parmi les philofophes, i l s'en trouve píu, 
fieurs qui font plus flattés par l'eípérance d'une 
vaine gloire, qu'occupés de l'amour de la vérité : 
jaloux de fe faire admirer, ils veulent fe faire paffer 
pour étre plusiavans qu'ils ne le font véritablement : 
iís imaginent des opinions fauífes, qu'ils foutiennent 
hardirnent, & ils abufent de la confíance de ceaxqui 
ne font pas en état d'éviter l'erreur dans laquelle 
elles les entrainent. 

Des gens de cette efpeee font plus de ton aux 
feiences, qu'ils ne peuvent fervir á leurs progres. 
Les obfervations & les experiences font les feuls 
fondemens de la phyfique. Lorfqu'on les examine 
d'une maniere géométrique, elles nous fourniíTent 
fouvent le moyen de découvrir les caufes des phé
nomenes que nous obfervons, de connoitre toute 
l'inteníitc 6¿ l'étendue de ees caufes, ainli que leurs 
propriétés: nous en avons un exemple dans les pom
pes dont on fe fert pour tirer de l'eau des lieux pro-
fonds; mais nous ne pouvons pas toujours décou
vrir Ies caufes des effets que nous obfervons: c'eíl 
pourquoi on ne peut expliquer que peu de chofes 
dans la phyíique. Cela fait, á la vér i té , une doctrine 
maigre & ftériíe dans bien des points; mais aulfi elle 
eft fúre & incontefiable. Gelui qui s'attache aux 
obfervations & á l 'expérience, & qui les répete avec 
toute i'attention qu'elies exigent, parvient á acqué-
rir du dégoüt pour les hypothefes & pour tout ce 
qui n'eft que conjeture ; car i l découvre á chaqué 
inílant, que les opérations de la nature font bien 
différentes des idées qu'il s'en étoit formées: i l ap-
prend que la véfitable eonñitution des parties, & 
les qualités des corps, ne reffemblent en rien á ce 
qu'il avoit imaginé á cet égard, ce qui paroit évidenf, 
par les idées qu'on s'étoit formées fur les faveurs, 
furia ftruaure des rayons de la lumiere, &c. 

Nous nous trouvons á chaqué inílant arréíés par 
des difficultés infurmontables, dans la recherche des 
caufes des différens phénomenes de la nature, parce 
que nous n'avons jufqu'á préfent aucune regle cer
taine , aucun moyen fur qui puiffent nous faire juger 
que nous foyons par venus á fuivre, fans interrup-
t ion , toute la ferie des caufes qui fe précédent muR 
íellement, & que l'enchaínement de nos raifonne-
mens nous ait conduits de la premiere jufqu'á la plus 
éloignée des caufes, en commen^ant ce déveíoppe-
mentpar la confidéraíion des phénomenes. Quand" 
arriveroit meme que nous ferions parvenus jufqn a 
la derniere, qui ne dépend que de la feule puiffance 
du eréateur, nous n'en comprendrions pas mieu^ 
pour cela la liaifon qu'il y auroit entre cette caufe & 
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'fianCé divine qüi ráuroit établie ; parce qúé 

lf /"L de rhomme ne pourra jamáis comprendre de 
líe maniere D ieu , qui eíl un efprit iníini, peut 

^«h- fur nn corps. 
L'auteur de la nature a fu tellement fouftraire á 

0tre connoiffance les moyens qu'il emploie pour 
^Vir l'univers , qu'il n'eíl pas poffible aux philofo-
tes de percer les ténebres épaiffes qui les dérobent 

Pjelirs recberches. De-lá, de quelque cóté que nous 
oortions nos regards, nous découvrons aufíi-tót les 
bornes de notre génie ; de forte que notre refpeft 
pour l'Et1*6 fnpréme s'accroit á chaqué inftant ; 6c 

ue nous ne pouvons nous empecher de reconnoí-
tre & d'avouer la diftance iníínie qui le fépare de la 
créature, luí qui eft la fource & rorigine de tous les 
eífets, de leurs caufes, & de toütes les puiffances quel-
conques; de forte que nous ne pouvons nb nous pas 
foumeítre de plein gré á tout ce qu'il nous a révélé 
dans les faintes écritures, & ne pas refpeíier bien 
des chofes qu'elles coníiennent, qui furpaíTent les 
lumieres qu'il a données á l'homme. 

2o. Les phcnomen&s ou les effets de la natmé, qui 
font du mime genre , nconnoijfent les mimes caufes. 

C'eft par le méme moyen , & felón la méme me-
chanique, que la refpiration s'opere dans rhomme, 
& dans tout autre animal terreílre. La chute des 
corps graves dépend de la méme caufe dans l 'Eu-
rope, ainli que dans toutes les régions de la terre. 
LadiíFufion dé la lumiere & de lachaleur, foitdu 
foleil, foit du feu de nos foyers, reconnoit les me-
mes caufes. La réflexion de la lumiere s'exécute de 
la meme maniere par les planetes, que par les corps 
terreílres. II en eíl de meme de l'ombre que jettent 
derriere eux les corps opaques, foit qu'ils appar-
tiennent á notre globe > foit qu'ils foient fufpendus 
dansl ' immenfitédescieux,telsque les planetes, 6-̂ . 
Si des effets auííi fimples, & qui font les mémes, dé-
pendoient de différentes caufes, i l faudroit admeítre 
pluíieurs caufes pour produire les memes effets; ce 
qui eft tout-á-fait contraire au génie de la nature, 
ou plutot á la fageíTe infinie de rÉtre fupréme. Car 
c'eíl opérer quelque chofe en vain, que de faire par 
une complication de moyens, ce qu'on peut faire á 
moins de frais. Cependant quand les effets font com-
pofés, les caufes peuvent étre différentes, & on peut 
parvenir á les découvrir par une obfervation atten-
live. Par exemple, le vent d'eft peut venir de diffé
rentes caufes: quelquefoisle mouvement du foleil 
& les vapeurs chandes peuvent le produire: quel
quefois i l doit fon origine au concours de deux autres 
venís : favoir,raquilon & le vent du midi. Quelque
fois l'équilibre de l'air étant rompu ou troublé dans 
la partie occidentale de Tatmolphere, le vent d'o-
rients'éleve alors. D'autres fois ils fe trouve encoré 
d'autres caufes particulieres dans la partie oriéntale 
du ciel qui Texciíent & le produifent: par exemple , 
un efpace libre entre des montagnes fuííit pour dé-
terminer un courant d'air, &c. C'eíl pourquoi on 
doit ufer de beaucoup de prudence lorfqu'il s'agit de 
diílinguer les caufes fimples de celles qui font com-
pofées. 

< S0* Les qualltis des corps qui ne foufrent nidu plus 
ni du moins , & qui conviennent a tous les corps ̂  que 
nous pouvons foumettre a Vexperience , doivent étre re
gar dees comme des qualités genérales des corps. 

Quelques corps quifepréfentent á nos recherches, 
loit céleíles, foit terreílres, grands ou petiís, folides 

fluides, tous ees corps nous paroiffent & font 
reellement étendus: nous pouvons done conclure 
avec certitude, que tous les autres, ceux que les en
j i l l e s de la terre récelent, ceux que nous ne ver-
rons & nous ne toucherons jamáis, font pareillement 
e endus. pllifque ? conj0intement avec |es autres í ^ 

eoncourent á former i'étendue du globe terreílre. 
Tome i r . 43 

ÍAús fétendue des parties de la matiere ne fóuíFre 
jamáis aucune augmentation; le volume d'un corpS 
peut bien augmenter par la raréfaélion de fes partieS 
intégrantes, mais I'étendue des parties matérielles 
n'augmente pas pour cela. Par exemple, concevez 
un pouce cubique de matiere totalement íblide; que 
toutefa fubílance devienne parfemée depores, & 
qu'il fe raréfie de maniere que fon volume foit cent 
fois plus grand: quelque grand que foit ce volume^ 
i l ne contiendra néanmoins qu'un pouce cubique dé 
matiere folide, & fon étendue en folidité ne fera 
point augmentée: que cette maffe raréíiée foit com-
primee & qu'elle foit réduite á un plus petit volumen 
on retrouvera encoré un pouce cubique d'étendue 
matérielle; cette étendue ne fera point diminuée 1 
d'oü on peut conclure que I'étendue doit étre rangéé 
parmi les propriétés générales de la matiere. Pareil
lement íi tous les corps que nous avons confidérés 
& examinés font figurés impénétrables & inadifs, 
nous pouvons conclure que ceux fur leíquels nous 
n'avons pas encoré porté nos recherches, font éga-
lement figures impénétrables & inaftifs ; car ees 
propriétés ne fouffrent ni plus ni moins: elles ne 
peuvent étre augmentées ni diminuées. 

Si tous les corps qui font placés fur la fuperficie 
de la terre ont une tendance qui les maitrife vers fon 
centre, fi la lime gravite vers la terre, & que celle-
ci ait auííi une gravitation vers la lime; fi les pla
netes , ainfi que les cometes, font foumifes á la mé
me l o i , & qu'elles aient toutes une tendance niu-
tuelle les unes vers les autres, & vers le centre du 
fo le i l ; íi le foleil lui-meine eíl maitrifé par la méme 
forcé, & qu'il gravite vers les corps céleíles doní 
nous venons de parler, on pourra conclure univer-
fellement que tous les corps qui font partie du fyílé-
me planétaire, gravitent les uns vers les autres, & 
que l'attraílion eíl une propriété générale de la ma
tiere. 

Mais fi on remarque que certaínes propriétés s'af- « 
foibliffent & diminuentavec le tems, elles pourront, 
par cette ra i fon, difparoitre tout-á-fait ; de forte 
qu'on ne doit point les ranger parmi les propriétés 
générales de la matiere : par exemple, de ce que la 
tranfparence du verre & de quelques autres corps 
s'affoiblit infenfiblement & á la longue; de ce que la 
chaleur diminue par dégrés dans les corps, on peut 
croire que ees deux qualités pourront étre totale
ment détruites; d'oii i l fuit que, ni la tranfparence, 
ni la chaleur ne peuvent étrerangées parmi les pro
priétés générales de la matiere. Et c'eft de cette ma
niere que pluíieurs qualités que nous appellons/e/z-
Jihles, conviennent á la matiere. 

40. Les propofitions que ton deduit des phénomeneS 
que Con obferve dans la philofophie experiméntale, peû -
vent ctre regardées comme abfolument vraies, ou au 
moins comme approchant tres-fon de la vérité, nonoh-
fiant les opinions contraires qui paroiffent les détruire ; 
jufqita ce quon ait découvert de nouvtaux phénomenes 
qui concourent a les établir plus folidement, ou qui in~ 
diquent les exceptions quil y faut faire. 

En effet l'examen des nouvelles découvertes doit 
toujours fe faire par la vpie de l'analyfe, avant d'em-
ployer la méthode fynthétique. Par le moyen de l'a
nalyfe , on raífemble tous les phénomenes & tous les 
effets de chaqué chofe qui fe préfente á nos recher
ches. Cette méthode nous conduit fagement, & 
autant que faire fe peut, á la connoiffance des puif
fances & des caufes de tous les effets que noüs ob-
fervons. De l'examen des phénomenes, fuivent immé-
diatement des propofitions qui ne font d'abord que 
particulieres, mais qui deviennent enfuite univer-
felles par induaion: par exemple, lorfque je connois 
que le feu ordinaire de nos foyers, & que celui du 
foleil ont la propriété de raréíier l'or , j'établis auffi-

% a 
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íó t cette propoíition íinguliere, U fm raréfie for ; 
mais fi eníliite , portant mes recherches plus lo in , je 
découvre que le feu produit le méme effet fur les 
autres métaux, fur les demi-méíaux, íur pluíieurs 
foffiies, fur les parties animales & ílir les végétaux, 
alors j'établis cette propofition univerlelle , U fm a 
la vropriété de raréficr tous Us corps ; 8¿ cette propoíi
tion , toute genérale qu'elle í b i t , doit étre i econnue 
pour vraie. Continuant encoré mes recherches , l i je 
trouve quelques corps qui réíiílent á l'attion du feu, 
& qui ne fe dilatent point ? ou que j'en obferve quel-
ques-uns qui, au lien de fe dilater, íe reíierrent & fe 
renferment dans de plus petites bornes, ma propo-
fition genérale n'en fera pas moms vraie pour cela ; 
mais elle foufFrira une excepíion relativement aux 
fubíiances dont nous venons de parler. De ce que 
rio lis obíervons conítamment, que íi on fond pluíieurs 
métaux enfemble, le mélangeformera une maíle plus 
dure que chaqué metal en particufier, nous con-
cluons en généraí, que les métaux hétérogenes font 
plus durs que les métaux homogenes: or comme on 
obferve auífi que Talliage de i'étain fin d'Angleterre 
avec celui de Malac forme une <maífe moins dure, 
cette obfervation donne lieu á une exception qui 
reítreint l'étendue de la propoíition uníverfelle. Cette 
exception a encoré lieu dans le mélange de plufieurs 
métaux, felón certaines proportions; la maífe qui en 
réfulte forme un mixte d'une moindre folidité que 
fes parties coaíli tuantes: auffi dans tous ees cas doit-
on indiquer ees exceptions , ainfi que leurs bornes. 

Ayant beaucoup avancé dans fes recherches par 
la voie de l'analyfe, & ayant découvert par fon 
moyen les caufes de pluúemsphenomenes, C'QÍI alors 
qu'il eíl permis de mettre en ufage la méthode con-
traire, c'eíl-á-dire, la méthode íynthétique. On fe 
fert de ce moyen lorfqu'ayant deja découvert plu
fieurs caufes , & que les ayant mifes dans toute leur 
évidence, on les regarde comme des principes cer-

^ ía ins , propres á développer les pkénomenes qui y 
ont rapport. Par exemple, lorfque j'ai découvert 
que les corps que Ton foumet á i'aftion du feu fe 
laifle pénétrer par la matiere ignée, Se que le feu 
fe développaní & agiífant en toute foret defens , 
les dilate, je conclus qu'une pierre que je tiens en 
main fe dilatera íi je l'expofe á Fardeur du feu : & 
chaqué fois que je me propofe de dilater un corps, 
& d'augmenter fon volume, j 'ai recours au feu, 
comme á une des caufes queje reconnois pour étre 
propres á produire cet eífet. Les philofophes ne font 
en cela que fuivre la méthode des mathémaíiciens ^ 
qui procedent d'abord par la voie de l'analyfe, lorf-
qu'il s'agit de découvrir des choíes diíficiles 6c in-
connues, & qui n'oní recours á la fynthefe qu'aprés 
avoir proíité des fecours de ranalyíé. 

II n'eft guere poffible, dans la philofophie, de 
poríer fes recherches plus lo in ; cependant on tache 
d'employer utilement l'analogie pour augmenter le 
nombre des connoiífances philofophiques. En fup-
pofant, par exemple, une harmonie étabiie entre les 
difFéreníes parties de Tunivers, & que les quaíités 
que nous favons appartenir aux fubñances que nous • 
connoiffons, appartiennent également á celles que 
nous n'avons pas escore examinées; nous ju^eons 
que les propriétés que nous découvrons dans les ' 
corps céleíles conviennent égalemeiat aux corps 
fublunaires, & alternativement. Bien plus , dans la 
conduite ordinaire de la vie , aous raifonnons fou-
vent par analogie, &: nous conformons nos a¿Hons 
a ees raiíonnemens. Par exemple, nous marchons 
aujourd'hui avec íranquillité fur un terrein fur le-
quel nous vimes plufieurs perfonnes fe promener 
hicr ; nous mangeons aujourd'hui d'un mets, parce 
que nous le trouvámes bon hier, & que nous éprou-
v*mes que c'étoitune bonne nourriture. 

Ce fut conformément á cette méthode que H 
mes établit fa philofophie, & plufieurs philofoDh ' 
modernes font imité en cela. Cependant i l eíl b €^ 
d'obferver qu'onne doit fe íervir de l'analogie pi°n 
vec prudence, fi on veut éviter lerreur oü ceít^ t i * ' 

1 1 i • o vi r méthode peut concluiré, bí qu i l ne raut pas toujours f 
confíer aveuglément á un raifonnement qui ne fero-e 
établi que fur Tanalogie,parce que la naíure n'agitp^ 
toujours de la méme maniere dans la produílion de$ 
eíFets femblables, mais compofés. Par exemple^* 
ce que plufieurs efpeces de mouches font ovjpare« 
eft-ce une raiíon fuffiíante pour conclure qu^iies ^ 
font toutes ? Le célebre M . de Réaurnur en a décou
vert plufieurs , dont i l nous a donné une trés-belle 
defeription, qui font vivipares. De ce que plufieu|s 
animaux périffent lorfqu'on leur coupe la tete, eii.ce 
une raiíon fuffiíante pour conclure que tous ceuxa 
qui on coupera la tete mourront ? non certainement 
& on fait a&uellement qu'il y eñ a pluíieurs, tels 
que les polypes de riviere 6¿ plufieurs autres encoré 
qui furvivent á cette opération. De ce que le con! 
cours du mále 8¿ de la femelle eft néceffaire pour U 
propagation de plufieurs efpeces, ce n'eílpas une 
raiíon fuffifante pour conclure que cet accouplement 
foit néceífaire pour la propagation de tous les in. 
fedes. On trouve pluíieurs animaux qui font herma-
phrodites; on en trouve d'autres q u i , quoique fe-
melles, ont la faculté'd'engendrer jufqu'á cinq fois 
fans le concours du mále. De ce que les rameauxde 
prefque toutes les plantes s'élevent en haut & ne re-
tombent point vers la terre, eft-ce une raifon d'aífir-
mer que le gui de chéne fuit la méme diredion dans 
fon accroiífance ? non certainement; carl'expérience 
démontre qu'il croit & qu'il fe dirige en toute forte 
de fens. Dans Thiver, une forte gelée s'oppofe á l'ac-
croiíTance des plantes; Fagaric néanmoins continué 
á pouífer. D'oü i l paroit qu'on ne doit point faire 
ufage, ou au moins qu'on ne doit ufer qu'avec la 
derniere circonfpedion , de l'analogie, ainfi que 
Needham nous le confeiile fort prudemment. 
{ D . F . ) 

% P H I L A D E L P H I E , {Géogr.) Cette ville mer-
veilleufe, fur la fin du dernier fiecle, s'éleva prefqus 
fubiíement au milieu des fauvages de TAmérique ^ 
& ne ceífe de s'étendre dejour en jour. L'amour fra-
ternel eíl fon unique loi fondamentale: fes portes 
font ouvertes á tout le monde, & fon fondateur n'en 
a formellement exclu que deux fortes d'hommeSjle 
fainéant & l'athée. 

Les Trembleurs ou Quakers, perfécutés en Aft-
gleterre, s'étant réfugiés en Amérique fous la eoa-
duite de Guillaurae Pen, y fonderent cette colonie. 
L'enthouíiafme que Fox leur avoit communiqué n'a-
voit pour objet que lés vertus morales , fans aucum 
dogme métaphyíique. lis s'excitoient autremblement 
pour confulíer íe Seigneur, & ils fe croyoient tous 
autant de prophetes & de prophéteíTes. Pen paya le 
terrein défert oii i l vouloit batir fa vi l le , afín que fon 
établilTement fui béni de Dieu & des hommes. Ces 
Trembleurs ont beaucoup rabattu de leur eníhou-
fiafme; mais ils ont confervé leurs máximes & íeuts 
ufages. 

Cette ville eíl la patrie du célebre M . Franklin, 
dont M . Barben du Bourg vient de publier Ies (S-Ü-
vres, tfaduites fur la quatrieme édition angloife, en 
i vol. ¿/2-49. 1773 , avec le portrait de l'auteur, au 
bas xluquel on lit ces quatre vers: 

/ / a ravi U f¿u dts cieux; 
II faitfieurlr hs arts en des climats faüv&g& * 
VAmérique h place a. la tete des fages : . 
La Grece fauroit mis au nombre de fes dicux. C 7 

PHILIPPE (Hijl. facr.)apotre de Jéfus-Chníl, 
paquit á Beth^ide, vilje de Galilée fur le b ^ ú 



¿e Gcnéfareth. II fut le premier que Jéíus-Chrift 
ella á la fuite : Philíppe le fuivit; & peu de tems 

^res ayant trouvé Naíhanaél, i l Jui dit qu'il avoit 
trouvé ie ^ e í " e » & l'ani«ena á Jéíus-Chriá. lis fui-
virent enfemble le Sauveur aux noces de Cana, 6c 
PhilipP" fi-lt bientót aprés mis au rang des apotres. 
Ce futa luí que Jéíus-Chriíl s'adreíTa, lorfqueTOu-
lant nourrir cinq mille hommes qui le íuivoient, il 
demanda d'oü Fon pourroit acheter du pain pour 
tant de monde; Philippe \m répondit qu'il en faudroit 
pour plus de deux cens deniers. Dans le long dif-
cours que Jéfus-Chrilt tint á fes apotres la veilíe de 
fa paffion, Philippz le pria de leur fáire voir le pere; 
jnais le Sauveur luí répondit : PhiLippz, cdiá qui me 
,„;t voit auíli mon pue. Joan xiv. o. Voilá tout ce 

aue l'évangiie nous apprend de ce lamt apotre. Les 
auteurs ecciéíiaftiques ajoutent qu'il étoit marié Se 
avoit plulieurs filies, qu'il alia précher l'évangile en 
Phrygie, & qu'il mourut á Hiéraple, ville de cette 
provmce.(+) 

PHILIPPE, (Mijl.facr,) le íecohd desfeptdiacres 
que les apotres choiíirent aprés l'aíceníion de Jéfus-
Chrift. On croit qu'il étoit de Céfarée en Paleíline ; 
au moins eíl-il certain qu'il y demeuroit & qu'il y 
avoit quaire filies vierges& propheteires, -dci. xxj. 
q. Aprés le martyre de íaint Etienne, les apotres 
s'étant diíperíés , le diacre Philippe alia précher 
l'évangile daos Samarle, oü i l fít pluíieurs conver-
íions éclaíantes. 11 y étoit encoré, lorfqu'un ange 
lui commanda d'aller fur le chemin qui deícendoit 
de Jérufalem á Gaze. Philippe obé i t , & rencontra 
J'eunuque de Candace qui étant venu á Jérufalem 
pour y adorer le vrai D i e u , s'en retournoit lifant 
dans fon char le prophete líaie. L'efprit de Dieu 
dit alors á Philippe de s'approcher, & le faint diacre 
ouit que l'eunuque lifoit ce paíTage du prophete; / / 
a ¿té mene comme une brebis a la boucherie, & ríapoint 
ouvert la bouche non plus quun agneau qui demeüre 
miut devant ce lui qui le tond. II a ¿te dans fon abaif-
fement délivré de la mort; qui pourra racontxr fa o¿n¿-
ration & fon origine ¿ Aci. viij. 32. L'eunuque lui 
ayant demandé de qui parloit le prophete en cet 
endroit; Philippe commen^a á lui annoncer Jéfus-
Chri l l , & ayant trouvé un ruiffeau fur laroute, 
l'eunuque , touché des paroles du diacre, demanda 
á étre baptifé, & ils deícendirent tous deux dans 
i'eau , oü Philippe le baptifa; aprés quoi, l'efprit du 
Seigneur le tranípona á Azot , 011 i l précha la parole 
de D i e u , jufqu'á ce qu'il vint á Céfarée de Paleftine. 
On croit qu'il y mourut, quoique quelques-uns le 
faffent aller á Tralles en Aíie, oü ils prétendent qu'il 
fonda une églife dont i l fut l'apótre & l 'évéque. (+) 

PHILIPPE Í , ( Hift, anc. Hifl. de Mad¿doine.) 
troifieme fils d'Amyntas, roi de Macédoine, & fon 
fucceffeurau troné , naquit Tan du monde 3621. Son 
pere, pour gage de l'obfervation des t ra i tés , le re-
mit aux Thebains, qui confierent fon éducation au 
fage Epaminondas. Le ¡eune Macédonien formé par 
les lecons d'un fi grand maiíre, en eut tous les talens 
íansenavoir les vertus. Lorfqu'il parvint á l'empire, 
i l eut honte de ne commander qu'á des barbares: i l 
entreprit d'en faire des hommes, en leur donnant 
des loix & des moeurs. Les moyens dont il fe fervit 
pour monter fur le troné manifefterent qu'il en étoit 
digne. Appellé de Thebes pour prendre la tutelle de 
fon neveu, il proíita de fon enfance pour préparer 
fa grandeur. Les Macédoniens, environnés d'enne-

fcure leur conquéte. Philippe affeftaat une confiance 
<lue peut-étreil n'avoit pas,releva lescouragesabat-

s* re foldat íier de marcher fous un difciple d'E-
paminondas, fe foumit, fans murmurer. a une dif-
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cipline févere. Ses manieres aíFables & prévenantéá 
adoucirent la rigueur du commandement: les Macé
doniens , heureux & triomphans, le plaeerent fur le 
troné que fon ambition dévoroit en fecret, & dont 
i l afíeftoit de redouter les écueils. 

Le choix de la nation fut juftifié par les plus bril^ 
lans fuccés; Philippe, ágé de 24 ans, développa 
tous les talens qui font le fruit de l'expérience. Tous 
fes concurrens au troné furent fubjugués par fes 
bienfaits : i l n'y eut ni de murmurateurs ni de re-
belles; fes viftoires impofefent filence aux rivaux 
de fa grandeur, & firent oublier par quels dégrés i l 
étoit parvenú á l'empire. Sobre & íempérant, i l in-
troduifit la frugalité dans le camp; fa cour fimple & 
meme auftere, n'offroit point cet écíat impoÜeur 
dont les rois indignes de l'étre mafquent leur peti-
teífe. La févérité de la difcipline militaire n'eut ríen 
de pénible, parce qu'il en donna lui-méiaie l'exem^ 
pie. Ses foldats, honorés dutitre de fes compagnons, 
fe précipitoient dans tóus les périls pour mériíer les 
difiindions dont i l récompenfoit la valeur. Ce fut lui 
qui crea cette fameufe phalange qui préfentoit á 
l'ennemi un rempart impenetrable; cebataillonfor-
moit un carié long de 400 hommes de front fur 16 
de profondeur ; i l étoit fi ferré dans fa marche , que 
le choc de l'ennemi ne pouvoit l'ébranler ni réíiíier 
au fien. Chaqué foldat étoit armé d'une pique Ion* 
gue de vingt & un pieds: ce fut cette phalange rc-
doutable qui élevales Macédoniens á un íihaut dégré 
de fplendeur. 

Une armée aufíi bien diíciplince lui infpira la paf
fion des conquétes; i l contint la Grece en répandant 
le bruit artificieux que le monarque Perfan méditoit 
d'y faire une invafion : ce fui ainfi qu'en réalifant des 
dangers imaginaires, i l fe rendit l'arbitre des rivaux 
de fa puiíTance. Les Illiriens étoient maítres de plu^ 
fieurs places dans la Macédoine, i l les en chaíTa ; 6t 
pour mieux les aífoiblir, i l porta le feu de la guerre 
dans leur pays. Aprés leur avoirlivré plufieurs com
báis toujours fuivis de la vidoire, i l s'empara d'Am* 
phipoüs , colonie des Athéniens que cette hofiilité 
rendit fes ennemis. Philippe, fans leur déclarer la 
guerre, leur enleva Poddée. Son infidieufe éloquence 
leur perfilada qu'en perdant ees places, ils ne per-
doient rien de leur puiíTance. La plus uíile de fes 
conquétes fut celle de Cnidé, á qui i l donna fon nom, 
& qui devint dans la fuite célebre par la mort de Bru
ñís & Caííius. Cette acquilition, fans étre glorieufe 
á fes armes, fervit de dégré á fa puiíTance; i l fitou-
vrir prés de cette ville une mine d'or d'oü i l tira par 
an trois milíions. Cette íource de richeíLe le mit en 
état d'acheter des eípions S¿ des traitres qu'il entre-
tint dans íoutes les villes alíarmées de fon ambition. 
II avoit coutume de diré qu'il n'y avoit de villes 
imprenables que celles oü un mulet chargé d'or ne 
pouvoit entrer ; en effet, ce fut avec ce metal plu-
tót qu'avec fes armes qu'il íubjugua la Grece. 

II ell un héroifme domeftique que le fage feul peut 
apprécier : l'ambiticux Philippe du tumulte du camp 
veilloit aux devoirs d'un pere de famille. Sa femme 
Olympias ayant mis au monde Alexandre, i l n'en eut 
pas pliuót appris la nouvelle qu'il écrivit á Ariftote 
pour le prier de fe charger un jour de fon éducation. 
« Je vous apprends, lui di t - i l , qu'il m'eíl né un fils ; 
» je rends graces aux dieux moins pour me l'avoir 
» donné que pour m'avoir faií ce préfent de votre 
» vivant: je me flatíe que vos foins en feront un 
» prince digne de fes hautes deftinées «. 

La guerre facrée qui embráfa la Grece y donna le 
fpedacle de toutes les atrocités qu'enfante le zele 
religieux; Philippe, tranquille fpedateur de cette 
fcene horrible, laiíTa aux dieux le foin de venger 
leur injure. Sa politique ténébreufe attifoit en fecreí 
le feu qui dévoroit les différemes contrées de la Grece* 

Ss 11 
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dandis qii« fes voifins s'aíFoiblifíbíent par leurs 
-défaites & méme par leurs vi&oires, i l afíermiffoit 
ía puiffance dans la Thrace ; i l établifíbit fes droits 
íu r toutce qui paroiflbit lui convenir. Ce fut au íiege 
de Methone qu'un nommé JJier, extrémementadroit 
á tirer de l 'arc, vint s^íFrir á l u i : Phifype, Plein de 
anépris pour un fi foible talent, lui dit qu'Ü le pren-
droit á fon fervice lorfqu'il feroit la guerre aux hi -
rondelles. After irrité de ce dédain, fe jetta dans la 
ville aííiégee, d'oü i l tira contre le monarque une 
ü e c h e o í i e t o i t é c r i t , a Tml droit de Pklippe, dont 
Tceil en effet fut crevé. Philippe renvoya la fleche 
dans la ville avec cette infcription : Jfierfira pendu 
auffi-tót que la ville fera prife, Cette menace fut bien-
ío t fuivie de i'exécution. Ce prince, fi au-deífus du 
j-eíle deshommes,fe rapprochoit d'eux parquelques 
foibleíTes; depuis qu'il avoitperdu unoeil, i l ne pou-
voit entendre prononcer le nom de cyclope fans fe 
íentir humilié. 

Philippe appellé par fes voiíins pour étre l'arbítre 
de leurs querelles, en proíitoit pour les aííervir. Les 
habitans de Pherés implorerent fon fecours contre 
Lycophron, beau-frere du cruel Alexandre, dont i l 
imitoit la tyrannie. Le monarque Macédonien ílatté 
dutitrede protefteurd'un peuple opprimé,remporía 
deux vidoires furlefrere du tyran. Comme ees peu-
píes s'étoient declares contre les violateurs du tem
ple d'Apollon, Philippe qui les protégeoit fut regar-
dé comme le vengeur de la religión. LesGrecs achar-
nes á fe détruire,fe préparerent eux-mémes desfers. 
JPhilippe inílruit de leur foiblefle, con^ut le deífein 
de les fubjuguer ; un feul homme réprimoitles vbeux 
de fon ambition, c'étoit l'orateur Démoílhene^dont 
l'éloquence lui paroiíToit plus re?ioutable que toutes 
les flottes & les armées de la Grece. Ce fut lui qui 
determina les Athéniens á difputer le paífage des 
Thermopiles á cet ambitieux, qui vouloit s'en em-
parer pour s'ouvrir l'entrée de la Grece; mais ne 
quittant que pour un moment les jeux & les ípeéVa-
cles, ilsfe plongerentbientót dans leur premier fom-
meil. Tandis qu'ils perdoient le tems en délibera-
tions ftériles, Philippe inondoit la Thrace, & fe ren-
doit maítre d'Oiinte, colonie Athénienne, qui fut 
contrainte d'abandonner fes foyers pour errer fans 
patrie. Les traítres qui lui livrerent la ville ne r e^ i -
rent pour falaire que les railleries des Macédoniens j 
ils s'en plaignirent á Philippe: ce prince, railleur lui-
meme, leur répondi t : « Les Macédoniens font íl 
» groíliers, qu'ils appellent tout par leur n o m » . 
Cette conquéte fut célébrée par des jeux & des 
fpeftacles. 

Les Thébains , aprés avoir eíTuye diferentes de
faites, crurent fe relever par l'appui de Philippe: 
rechercher un allié ftpuiíTantjc'étoit folliciter des fers. 
Leur haine contre les Phocéens égara leurpolitique; 
Philippe, fous le titre de libérateur, fe vit l'arbitre 
de toute la Grece, dont les Thébains venoient de 
lu i ouvrir les portes. Ce fut fous le fpécieux prétexte 
de protéger fes nouveaux alliés qu'il rentra dans la 
Phocide , & que maítre des Thermopiles, i l répan-
dit la terreur dans toute la Grece. Les Phocéens , 
trop foibles pour oppofer une digue á ce déborde-
ment, s'abandonnerent á fa diferetion : leurs villes 
furent démolies; on leur impofa un tribut íi rigou-
Teux, qu'ils aimerent mieux s'exiler eux-mémes que 
d'étre réduits á vivre malheureux pour enrichir leurs 
oppreffeurs. Philippe, fans foi dans les traites,fans 
frein dans fon ambition, fans modération dans le 
traitement des vaincus, eut encoré le fecret d'étre 
regardé par le vulgaire comme le vengeur des autels 
^ de la religión. Les Amphiftions, dont i l avoit 
acheté les fuffrages, applaudirent á tous fes décrets, 
& méme ils lui donnerent féance dans leur aflém-

# l é & Sa fombre politjque craignoit de réveiller l'a-

mour de la liberté dans le coeur des Grecs; Sr au 
de les fubjuguer, i l lés fa9onna á l'obéiffance par ^ 
fages délais; i l parut refpeéler la liberté pubüqlIe ^e 
tournant fes armes contre les Barbares. Aprés s'étr 
aíTuré de la TheíTalie, i l tranfporta le theátre de \ 
guerre dans la Thrace, d'oü Athenes tiroit fes fuk 
Manees, & qui , privée de cette reíTource, tomboit 
dans le dépériífement, fans qu'il lui fournít de jufíes 
motifs de fe plaindre. 

Son ambition allumée par des fuccés, luí fít ten-
terune expédition dans la Qlier^onne^e, prefqu'j|e 
fertile en toutes les produíhons néceffaires á la vie. 
Cette région alors prefqu'inconnue, avoit paffé dé 
la domination des Spartlates fous celle des Macédo
niens : c'étoit le théátre des révolutions; Athenes y 
avoit encoré quelques colonies; mais les habitans 
impatiens d'un joug étranger, avoient remis fur le 
troné les defeendans de leurs anciens rois. Les Athé
niens qui regardoient cette région comme une partie 
de leur domaine, murmiirerent de rirruption des 
Macédoniens : leurs orateurs tonnerent dans la tri
bu ne ; Philippe les laiífa d i ré , & ils lui íaiílerent tout 
exécuter. 

Les Mefféniens, les Argiens & les Thébains, fati
gues d'eífuyer l'orgueil farouche des Spartiates, lui 
porterent leurs plaintes, qui lui fournirent un pré
texte de tourner fes armes contre la Laconie. Cette 
entreprife fut autorifée par un décret des Amphi-
dions, dont les intentions purés étoient de tirer Ar
gos & Meffene de l'oppreffion de Lacédémone, 
Au bruit de cette i rrupí ion. Tallarme fe répandit 
dans la Grece, dont les forces réunies le déíermi-
nerent á fufpendre Texécution de fon entreprife j 
mais toujours ennemi du repos, i l alia fondre fur 
l 'Eubée ; & á la faveurdes intelligences qu'il avoit fu 
fe raénager , i l prit quelques places oü i l établií des 
gouverneurs pour commander fous fon nom. Les 
Athéniens lui oppoferent Phocion, philofophe guer-
rier dont on admiroit autant l'intégrité que l'clo-
quence. Sa fageífe & fon courage ramenerení ía 
vidoire fous les drapeaux des Athéniens , qui con-
ferverent l 'Eubée, dont les lieutenans de Philippt 
furent chaífés. Ce prince, pour fe venger de cette 
difgrace, porta fes tempetes dans la Thrace , dont 
lefalut intéreífoit les Athéniens ; i l fe préfentadevanl 
les murs de Perinthe, ville de la Propontide , á la 
tete d'une armée de trente mille hommes accoutumés 
á vaincre fous l u i : la place eütété forcée de feren-
dre, íi elle n'eút été fecourue par les Bifantins. 

Philippe, fenfible á cet aíFront, tourna fes armes 
contre Bizance; & ce fut á ce fiege que fon fils 
Alexandre íit fonapprentiffage. La Grece alors íortit 
de fon fommeil, 6¿ la Perfe vit avec inquiétude les 
entreprifes d'un prince fi ambitieux. Phocion fut en-
voyé avec une armée au fecours de Bizance; la 
fageífe de ce général déconcerta tous les projets de 
l'ennemi commun , qui fut contraint de lever le 
fiege, & d'abandonner l'Hélefpont. Philippe fécond 
en reífources fe relevoit promptement de fes pertes; 
fon or qu'il prodiguoit, fervoit á corrompre ceux 
dont i l ne pouvoit triompher par fes armes ou fon 
éloquence. Tandis que fes miniílres amufoient les 
Athéniens par des négociations aríificieufes, i l ^ 
une irruption dans la Scythie, d'oü i l revint charge 
d'un riche butin au retour de cette expédition; " 
fut attaqué dansfa marche par les Triballes, peuples 
de Moefie , qui vivant de leurs brigandages, tente-
rent de lui enlever fes richeífes , i l fut forcé de leur 
livrer un combat, oü couvert de bleíTures i l fe vit 
fur le point d'étre fait prifonnier. Son íiis Alexandre 
voyant le péril , perce les bataillons les plus epaJH 
& parvient á le délivrer des mains des barbares» 
cette viftoire, en le rendant plus puiííant, ne fit que 
lu i fuíciter de nouveaux ennemis. Les divifion5- ^ 
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CreCs Ven rendirent l'arbitre, i l fut engager les A m -

jiiftions á le déclarer general dans la guerre que les 
jarees déclarerent aux Locriens , accufes d'avoir 
envahi quelques ierres appartenantes au temple de 
peIphes. Tous íes peuples féduits par la íuperíU-
tion, s'engagerent par pieté dans cette guerre íacrée: 
pitilippe á la tete de ceux qu'il ambitionnoit d'avoir 
pour ^i618 > entra dans la Phocide, oü i l s'empara 
J'glatée ; les Aihéniens s'apper^urent trop tard que 
cette conquete le rendoit maitre des paffages de 
jj^ttique. L'orateur Démofthene fut envoyé á The-
bes oü les Grecs étoient affemblés , i l déploya íoute 
fon éloquence pour leur repréfenter que la liberté 
étoit prete d'expirer; en vain on lui oppoía les ré-
ponfes des oracles que l'or de Philippe. avoit cor-
rompus, i l répondlt que la Pythie philippiíbit. Les 
(írecs eníraínés par rimpétuoíité de fon éloquence, 
fe déterminerent á la guerre; leurs forces réunies 
étoient á-peu-prés égales á celles de leur ennemi, 
jnais elles leurvétoient bien inférieures en expérience 
& en difcipline. Les deux armees rivales en vinrent 
aux mains prés de Chéronée dans la Béotie ; l'habi-
leté de Philippe & le courage du jeune Alexandre, 
qui commandoit l'aile gauche , déciderent de la 
viftoire. Ce fuccés tranfporta de joie le monarque 
vainqueur qui , aprés des facriííces offerts aux 
dieux, récompenfa avec magniíicence les foldats & 
les officiers qui s'étoient diftingués ; pluíieurs jours 
fe paíTerent en feíiins , oü i l fe livra á l'intem-
pérance. Ce fut dans un de ees excés qu'il fe tranf
porta fur le champ de bataille, oü chantant & dan-
íant comme un bouffon , i l outragea les morts. 
L'Athénien Demade qui étoit fon prifonnier, eut le 
courage de lui repréfenter qu'étant Agamemnon, i l 
fe déshonoroit en jouant le role de Therfite. Phi
lippe , revenu de fon ivreffe , en répara l'erreur par 
ia liberté qu'il rendit aux Athémens,& par le pardon 
^qu'il accorda auxThébains dontil avoit juré la perte. 

La bataille de Chéronée décida du fort de la 
«Grece ; Ies Spartiates avilis n'étoient plus que l'om-
bre de ce qu'ils avoient été autrefois. Les Athéniens 
fans émulation préféroient les jeux aux affaires: ees 
^eux peuples qui tour á tour avoient été les domi-
nateurs de la Grece , furent obligés de reconnoítre 
un étranger pour chef de l'expéditiort qu'on méditoit 
coníre les Perfes. Philippe fatisfait de ce titre qui lui 
donnoit la réalité du pouvoir, n'ambitionna pas celui 
de roi qui eút réveillé dans les efprits le fentiment 
de la liberté dont ihie reftoit que le fantóme. Tan-
dis qu'il triomphoit mi-dehors, fa vie étoit empoi-
fonnée de chagrins domeñiques ; l'humeur impé-
rieufe & chagrine de fa femme Olimpias le contrai-
gnit de la répudier, pour époufer Cléopatre , filie 
d'un de fes principaux officiers ; la folemnité de la 
noce fut troublée par l'indifcrétion d'Attale, pere 
de la nouvelle reine, qui dans l'ivreíTe du feftin in
vita les convives á prier les dieux d'accorder á 
Philippe un legitime fucceíTeur ; Alexandre, indigné 
de cette audace, s'éíar^a fur l u i , en difant, malheu-
reux,me prens-tu pour un bátard? & dans le moment 
i l lui jette fa coupe á la tete. Philippe courroucé 
s'éknce fur fon ííls l'épée á la main; & comme i l 
etoit boiteux, i l fit une chute qui le préferva de 
l'horreur d'un parricide. Alexandre qui fans doute 
avoit participé á rivreíTe, infulta á la chute de fon 
pere: Quoi, lui di t- i l , vous prétendez aller en Perfe, 

J0"811,avez Pas la force de vous tranfporter d'une 
íable á une autre? II fe retira enEpire avec fa mere, 
doü ilfut bientót rappellé. 

Philippe, roi de la Grece, fans en avoir le nom 
Jueux , célébra les noces de fa filie avec une ma-faft 

gnific 
1 ence Afiatique ; tous les Grecs diftingués par 
fete paiffa"ce 011 letirs dignités furent invités á cette 

'Les répubiieains, autrefois | i fiers, & devenus 
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íes cómplices de leur dégradation, lui fírent préfent 
de couronnes d'or au nom de leurs vil ies; Alheñes 
donna Texemple- de cet hommage fervile. Dans le 
tems qu'il jouiííbit de tome fagrandeur, Pauíanias, 
jeune Macédonien, perce la foule, & luí plonge fon 
poignard dans le fein : cet afíaílin avoit inutilement 
demandé á Philippe juftice d'un outrage fanglant, & 
ce refus en fit un régicide. La nouveíle de cette mort 
laiffa refpirer la Grece, qui fe flatta de rentrer dans 
fa premiere indépendance. Les peuples couronnés 
de guirlandes chantoient d-es cantiques d'allégreííe 
au lieu d'hymnes funéraires;cette indecence qui étoit 
le témoignage de la foibleíTe de fes ennemis, étoit le 
plus grand honneur qu'on pütrendre á fa cendre. 

Ce prince fut un affemblage de vices & de vertus: 
ambitieux fans frein & fans délicateííe dans les 
moyens, i l pouífoit la prudence jufqu'á l'artifice & 
la perfidie, femant par-tout les troubles pour avoir 
la gloire de les pacifier. Ses plaiíirs étoient des dé-
bauches; i l proftituoit ía confiance & fes graces 
aux cómplices de fes excés : contempteur des dieux 
& de leur cuite, i l afFectoit de refpe&er leurs mi
niares pour en faire les agens de fes deíTeins. Son 
éloquence éblouiíTante fit croire aux peuples qu'il 
vouloit aífervir, qu'il ne combattoit que pour leurs 
intéréts & leur liberté- II ne dut fes profpérités , ni 
aux négociations de fes miniílres, ni á la capacité 
de fes généraux : i l voyoit tout par fes yeux ; & 
comme i l étoit fon propre confeil, i l exécutoit tout 
par lui-méme. Liberal jufqu'á la prodigalité, i l fe 
débarraíToifdu poids des richeffes en les verfánt fur 
ceux qui pouvoient Im étre útiles. Egalement chérí 
& refpe&é du foldat, i l fe rendoit popula i re & fa-
voit prévenir l'abus de la familiarité. Un de fes 
officiers étoit chargé de lui répéíer tous les matins 
ees mots , Philippe, fouvenê  vous que vous ét&s mor-
tel, Perfide enversfes ennemis, il fe piquoitd'équité 
envers fes íüjets: un jour qu'il fortoit de table, oü 
i l avoit bu avec excés , une femme qui vint lui de-
mander juílice, n'en put obíenir une décifion favo
rable : J'en appelle , dit elle au roi , de Philippe 
ivre á Philippe á jeun ; le monarque, au lieu de la 
punir,re£Hfia fon jugement. Une autre femme á qui 
i l dit qu'il n'avoit pas le tems de lui rendre juílice , 
lui repliqua, íi vous.n'avez pas le tems de protéger 
vos fu jets , ceíTez d'éíre roi. Démochares , Athé-
nien , lui ayant été député , le monarque lui dit * 
faites- moi connoítre le fervice que je puis rendre aux 
Athéniens ? l'orateur impudent lui repliqua, c'eíl 
de t'aller pendre. Philippe armé du pouvoir, le ren-
voya fans le punir , & le chargea de diré á fes maí-
tres que ceux qui favent entendre & pardonner de 
femblables outrages, font plus efíimables que ceux 
qui les prononcent. ínílruit des calomnles dont les 
orateurs d'Athenes ráchoient de flétrir fes adions , 
i l leur fit diré qu'il feroit íi circonfpefl: dans fes 
aüions & dans íes paroles, qu'il les convaincroit de 
menfonge & d'impoílure aux yeux de toute la Gre
ce. Ce fut le mérite d'Alexandre qui mit le comble 
á la gloire de Philippe ; le fils jetta un plus grand 
éclat , mais le pere, en applaniíTant les obftacles qui 
s'oppofoient aux fuccés de fon fils, moníra plus de 
folidité; l 'un, comme dit Cicéron, fut un plus grand 
conquérant, mais l'autre fut un plus grand homme: 
ce prince fut aíTaffiné á l'áge de quarante-fept ans , 
aprés en avoir régné vingt-quatre. 

PHILIPPE ÍÍ , roi de Macédoine, aprés la mort de 
fon pere Antigone, monta fur le troné de Macédoi
ne 220 ans avant Jefus-Chrift. L'aurore de fon regne 
fut brillante : la Macédoine déchue de fon ancien 
éclat reprit ía premiere fplendeur. La guerre des 
Achéens lui fournit Poccafion de développer fes ta-
lens pour la guerre; ees peuples implorerent foa 
fecours contre les Etoliens. Philippe flatté du titre 
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de proteaeur d'un peuple opprimé , entrá dáns 
TEtolie , á la tete de quinze mille hommes, qui le 
rendirent maítre de pluíieurs places importantes : 
i l réuffit dans toutes fes entreprifes tant qu'il éco"ja 
les confeils d'Aratus, general des Achéens, habile 
général, & plus habile encoré dans l'art de gouver-
Aer. Philippc avoit laiffe prendre un grandalcendant 
fur fon efpritá Apel le , qui aprés avoir ete on tu-
teur, étoit devenu fon favori; ceí Apelle ,obícurci 
par le mérite d'Aratus qui partageoit la conñance de 
í b n m a i t r e , traverfa toas leurs projets , perfuade 
qu'en les faifant échouer , ü fupplanteroit le nval de 
fa faveur. Le jeune monarque , avec une flotte puif-
fante, defcendit dans i'ile de Cephalome , oü i l for
ma le fiege de Palée, qu'il eut la honte de lever, 
par la faute des Léontins, dévoués au traitre Apelle; 
aprés cet échec i l marcha contre Therme , ville oii 
toutes les richeífes de TEtolie étoient accumulées. 
Les Macédoniens, vainqueurs facrileges , brülerent 
le temple, briferent les ftatues , & fe retirerent 
chargés des dépouilles des dieux & des kommes; ils 
faccagerent dans leur marche la Laconie ; & de re-
tour á Corinthe, Philippc découvrit la trahiíon 
d'Apelle, qui fut condamné á la mort avec fon 
fils. 

Philippe enivré de fes profpérités , s'abandonna á 
la baffeíle des penchans qui jufqu'alors étoit reílée 
cachee dans fon cceur : infolent 6c cruel dans la 
viftoire, fans pudeur dans la débauche, il devint 
l'exécration des peuples doní i l avoit été í'idole : 
Mn humenr aigrie par les revers , le rendit févere 
jufqu'á la férocité. Aprés fa défaite á la journée 
d'Apollonie, i l fe vengea fur fes aliiés de la honte 
d'avoir été battu par les Romains. Aratus lui repré-
fentaní l'horreur de fes excés, lui parut un cenfeur 
imporíun ; i l eut la cruauíé de le faire empoifonner, 
cubliant qu'il étoit redevable de fes profpérités aux 
talens de ce grand homme, 

Quoique prrvé de fon fecours, i l enleva aux Eto-
liens la ville d'IíTus, devant laquelle les plus grands 
capitaines avoient échoué : cette conquéíe fut fuivie 
de deux grandes viftoires remportées fur les Eto-
liens. Tant de fuccés lui faifoient efpérer l'empire 
de la Grece , lorfque Ptolomée, roi d'Egypte , les 
Rhodiens & les Athéniens ligues le forcerent de 
íbufcrire á la paix, qui fut rompue auííi-tót que 
¡urée. Les Romains commandés par Sulpitius, lui 
livrerent un combat, oü la vidoire fut vivement 
difputée; le téméraire Philippe fe precipita au mi lien 
4le l'infanterie Romaine ; 6c cette efpece de défef-
polr occafionna un grand carnage pour le délivrer. 
Philippe, aprés avoir ravagé les terres des Rhodiens, 
fondit fur les provinces d'Aítale , allié des Romains. 
Quelques échecs cffuyés le rendirent plus barbare , 
il.fembloit ne faire la guerre que pour changer en 
deferís les contrées les plus floriífantes : s'étant ren-
du maítre de Cios , en Bythinie, ilfit périrau milieu 
des fupplices les principaux habitans : ceux qui n'ex-
pirerent point par le fer & le feu, furent réíérvés 
pour Tefclavage. Aprés avoir aílbuvi fa vengeance 
brutale, il fit metíre le fiege devant Abydos, ville 
íituée fur l'Hélefpont, dans l'endroitque nousappel-
lons le détroit des Dardanelles. Les habitaos voyant 
qu'il exigeoit d'eux de fe rendre á difcrétion, réfo-
lurent de périr íes armes á la main; i l fut arrété 
qu'auííi-tót que les affiégeans feroient maítres des 
remparts, cinquante des principaux citoyens égor-
geroient les fenimes, lesenfans & les vieillards dans 
le temple de Diane , aprés qu'on auroit jeité dans 
la mer les efFets & les métaux qui pouvoient flatter 
la cupidité de l'ennemi. Cette délibération fceílée 
par des fermens, eut une prompte exécution : les 
Macédoniens étant entres dans la ville , virent avec 
liorreur des furieux égorger leurs íemmes & leurs 

enfans pour les fouílraire á l'efclavage : tous d̂ n*; 
chaqué famille firentl'office de bourreaux. 

L'humeur inquiete & guerriere de Philippe \t 
doit incapable de repos ; i l fond le fer & la flam^ 
á la main fur l'Attique : les Athéniens demandenuT 
fecours aux Romains , qui envoyerent Valeriu¿ 
Levinus avec une flotte fur les cotes de la Macédo'" 
ne. Philippe fans étfe étonné du nom de fes nouveau^ 
ennemis, fe préfente devant Athenes : fon arrivée 
eft íignalée par une viftoire. Les Athéniens forcés 
de rentrer dans leur v i l le , y déíierent inipunément 
leur vainqueur. Les Etoliens 6¿ les Thcbains raíTurés 
par la préfence des Romains, fe déclarerent pom-
eux : Quintius-FIaminius ,fecondé de leur alliance 
engagea un combat prés de C^nofcéphale dans la 
Theffalie ; l'inégalité du terrein rendit inutile la pha, 
lange Macédonienne. Philippe vaincu fe vit dans la 
néceííité de foufcrire á toutes les conditions que le 
vainqueur dai^na lui impofer; & i l ne fut plus qu'ua 
fantome de r o í , qui ne parut feníible qu'au fon venir 
de fon ancienne grandeur. 

Des chagrins domeftiques femerentune nouveíle 
amertume fur fes jours ; le mérite de fon íils Démé-
trius excita fa jaloufie : fon frere Perfée, pour rap-
procher Fintervalle qui le íéparoit du t roné , rae-
cu fa de former des complots pour háter le moment 
de régner. Le foupcpnneux Philippe le fit empoifon
ner ; mais ce parricide rendit fon coeur la proie des 
remords : fa vie ne fut plus qu'un fupplice , & i l eut 
exhérédé Perfée pour le punir de fa. délation , fi la 
mort n'eút prévenu fa juíle vengeance : i l niourut 
178 ans avant notre ere. ( T—N.) 

PHILIPPE ( MARC-JULE ) , Bifl. Romaine. paíTa 
des plus bas emplois á la premiere dignité du mon
de ; né en Arabie de parens obfeurs, i l fut l'artifan 
de fa fortune, & i l auroit paru digne de l'empire ro-
main , s'il ne Tavoit point acheté par le meurtre de 
fon bienfaiteur. Gordien , qui l'avoit fait capitaine 
de fes gardes & le dépoíitaire de fes fecrets, alluma 
dans fon coeur une ambition dont i l fut la vidíme, 
& á forcé de lui parler des douceurs de commander, 
ilaiguifale poignard qui luí per9a le fein. Philippey 
par fes largeífes, corrompit les légions dont les*fuf-
frages l'éleverent á l'empire. L'impatience de fe 
montrer aux Romains pour faire coníirmer fon elec-
tion par le fénat, lui fit trahir les intéréts de Pétat 
par la ceffion de la Mélbpotamje aux Perfes. Des 
qu'il fut arrivé dans la capiíalédu monde, i l cap
tiva le coeur du peuple par ía ^ p u l a r i t é & íes lar
geífes. Le tréfor public fut ouvert pour faire des 
établiíTemens útiles, & fur-tout pour ja conílru&ion 
d'un canal qui fournit de l'eau á un quartier deRome 
qui en manquoit. II favoit qu'il ne falíoit aux Ro^ 
mains que du pain & des fpe¿heles; ce fut pour 
leur complaire qu'il célébra les jeux féculaires avec 
une magnificence qui éclipfa tOut ce qu'on avoit vil 
jufqu'alors. Deux mille gladiateurs combattirent 
jufqu'á la mort. Chaqué pays fournit des bétes féror 
ees dans le clrque. Le théátre de Pompée oífrit des 
fcenes variées pendant trois jours & trois nuits. Ce 
fut en careífant le goüt du peuple qu'il fe maintint 
fur un troné fouillé du fang de fon bienfaiteur: mais 
cette complaifance ne put le dérober á la fureur des 
foldats qui le maífacrerent prés de Vérone, apt^s â 
défaite par Decequi s'étoit fait proclamer empereur 
par l'armée de Pannonie. II étoit alors ágé de qua-
rante-cinq ans, &: i l en avoit régné cinq & demí« 
(T-AT.) 

PHILIPPE de Suabe, ( Hijl. JJllemagne.) XVerol 
ou empereur de Germanie depuis Conrad I, XX!5em
pereur d'Occident depuis Charlemagne, né en 11^0 
de Fréderic Barberouífe & de Béatrix de Bourgogne, 
duc de Tofcane en 1195, de Suabeen n 9 6 , ^a 
empereur en 1197, mort en 1228, le za juin» 
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relie & peu ordinaire dans un prince. ínílruit par 
la naíure Sí par l'art á diffimuler, i l ne í'e fit jamáis 
une funeíle étude de tromper ou de trahlr. L'hilloire 
ne luí reproche aucun cri me poli ti que. Sa valeur qui 
lui aííura le troné , avoit facilité les fuccés de Henri 
V I , fon frere & fon prédéceffeur. Son corps fut 
enterré dans l'églife de Bamberg , d'oü fon neveu 
Frédéric le fit tranfporíei; dans ceile de Spire. II eut, 
de fon mariage avec Irene , foeur d'Alexis, empe-
reur de Conftantinople , quaíre filies, Cunegonde , 
femme de Winceílas , roí de Boheme ; Marie , 
femme de Henri , duc de Brabant; Eíhife 011 Elife , 
femme de Ferdinand HI , roi de Caíillle; & Béatrice $ 
femme d'Oton IV. On prétend que fa mort caufa 
celle de l ' impératrice, qui ne put valncre fa douleur. 
( M - r . ) 

PHILIPPE í , ( ////?. de Francc. ) étolt ne en 1052. 
II parvint á la couronne de France en 1060. Pendant 
la minorité du r o i , la régence fut confiée á Baudouin 
fon oncle, comte de Flandre. Aprés la mort de 
Baudouin , Philippe, ágé de quinze ans , gouverna 
par lui-méme. La fougue , naturelle á fon age , lui 
mit les armes á la main ; mais i l fut vaincu par 
Robert, fils puiné de Baudouin, qui avoit ufurpé 
le patrimoine de fes neveux. En 1091 , Philippe. 
repudia la reine Berthe , fit enlever Bertrade de 
Monfort, femme du comte d'Anjou , & l'époufa pú-
bliquement. Rome lanca fes foudres; Philippe paroit 
les braver : Rome l'excommunie de nouveau. inca-
pable de contenir par lui-méme le peuple que les 
prélats excitoient á la révol te , i l aííbcie á fon troné 
Louis le Gros fon fils, l'amour de la na tío n. La prc-
fence du jeune prince fait rentrer les fa£Heux dans 
le devoir. Philippe recoit enfin fon abfolution, pro-
met de renvoyer Bertrade, & continué de vivre 
avec elle. 11 ne paroit pas que la cour de Rome ait 
jamáis approuvé fon mariage. Mais le comte d'Anjou, 
plus intéreífé que le pape á cette affaire , fembla y 
confentir. Philippe momut á Melun , le 29 juillet 
1108. C'etoit un prince livré á fes plaifirs , efe la ve 
de fes paííions , incapable de ceder á fes remords > 
& de les étouíFer. 

PHILIPPE II, fumomme AUGUSTE, roi de France, 
n'avoit que quinze ans loríq^fil parvint á la couronne 
en 1180. Né avec des paííions vives , des tnlens pre
coces , un defir infaíiable de gloire, fon caradere 
indocile luí fit rejetter les confeils de fa mere, quí 
vouloit rompre 4e mariage projetté avec la filie de 
Baudouin, comte de Flandre. La reine, plus injuíle 
que fon fils, arma contre lui le roi d'Angletene. 
Philippe battit les Anglois, époufa fa maitreíTe, & 
for^a fa mere au filence: plufieurs vaílaux fe rcvol-
terent, i l les vainquit & leur pardonna;. mais bien-
tót les villes du Vex in , qui devoient retourner á la 
couronne aprés la mort de Marguerite , foeur de 
Philippe, époufede Henri II , roi d'Angleterre, ral-
lumerent la difeorde entre les deux rois en 1186. 
Richard, fils de Henri, fe jeíta dans le parti de Phi
lippe. La guerre fe réveilla encoré entre Philippe & 
Richard, fucceíTeur de Henri. La cour de Rome , 
qui avoit befoin des deux rois pour combatiré les 
Infideles, réuffit enfin á rapprocher leursintéréts.La 
paix fut á peine fignée, qu'ils allerent porter la guérre 
en Afie : Acre fut pris; mais les querelles fans ceíTe 
renaiffantes de Richard & de Philipp^ fufpendirent 
plus d'une fois les opérations des Chrétiens. Le roi 
revint en France en 1192, & s'empara dê  la plus 
belle portion de la Normandie. Richard, échappé 
des fers ou l'empereur le retenoit, tourna fes armes 
contre la France. Un traite ne produifit qiñin calme 
momentané : on fe remet en campagne; P ^ Y ^ en-
veloppépar les Anglois, fe fait jour l'épée á la main, 
court á Gifors, le pont fe rompt fous l u i , i l tombe 
dans h riviere > $C fon cheval lui fauye la vie». 

c* l'on en excepte l'éredion de la Bohéme en 
1 liej Je regne de Philippe n'eílmarqué par aucun 

^enementmémorable. Né avec tous les talens du 
^nauérant & de l'homme d'état , ce prince parut 
.•^feníible á fa gloire, 6¿ ne fongea qu a rendre le 
calme á l'empire. Nommé tuteur de Frédéric ÍI & 
¿gent du royanme pendant fa minorité, i l fut obligé 

¿e prendre la couronne pour lui-méme , parce que 
teS etats & le pape ne voulant pas raconnoitre le 
kune Frédéric, i l étoit á craindre que le fceptre ne 
oaífát dans une famille ennemie de la fienne. II eut 
d'abord á effuyer toutes les contradiftions de la cour 
¿e Rome, qui haííToit les Suabes, moins parrapport 
aux cruautés exercées par Henri V I , qu'á leur puif-
fance & á leur fierté, quine leur avoit jamáis permis 
de rcconnoitre un maitre dans un pontife. Innocent 
HI fi fameux par l'éreftion du fanglant tribunal de 
rínquiíiúon 9 oceupoit alors le Siege apollolique ; 
i l expliqna lui-méme fes motifs: fi Frédéric , difoit-
Íl dé ja roi de Sicile , éíoit encoré empereur , i l 
feroit á craindre que fon royanme, étant uni á 
l'ernpire , i l ne refufát un jour d'en faire hommage 
^ l'Eglife. Ce pape s'étoit propofé d'affoiblir la 
maiíbn de Su abe : fes fucceíTeurs firent plus, iís 
l'anéantirent. Pour réuíTir dans fon projet, Innocent 
HI fit une ligue avec plufieurs princes d'Allemagne 
en faveur d'Oton de Brunfvik , reíle d'une famille 
illuílre & puiíTante, mais ruinée par les derniers 
empereurs. Le pape defiroit, avec une ardeur fi 
v ive , d'opérer une révolution , qu'il écrivit au roi 
de France (Philippe Auguíle) qu'il falloit que Phi
lippe- perdit l'empire ou qu'il perdit le pontifícat. 
Quelques princes d'Allemagne avoient vendu la 
couronne á un troifieme concurrent qui , ne la 
pouvant conferver, fut obligé de la revendré á 
Philippe qui , aprés avoir défait Otón IV dans 
plufieurs combats, convoqua une aífemblée géné-
rale : i l fit un difcours aux états pour leur infpirer 
des fentimens pacifiques ; i l dépofa les marques de 
fa dignité, s'oíírant généreufement á defeendre du 
troné , s'ils connoiffoient quelqu'un qui fut plus 
digne d'y monter. Cette magnanimité lui concilla 
tous les coeurs, & tous les fuffrages fe réunirent 
pour l'engager á conferver une couronne dont i l 
étoit vraiment digne. On prétend qu'il confentit 
qu'Oton régnát apres l u i : mais eíl-il croyable que 
ce prince eut voulu écarter Frédéric I I , fon neveu, 
d'un troné oü ce jeune prince avoit déja été appellé 
par les voeux de la nation ? Philippe mit tous fes 
foins á fe récoñeilier avec Innocent III. Ce pape 
étoit bien capable d'exciter fes inquiétudes : c'éroit 
llame de Grégoire V I I , qu'il furpaflbit encoré par 
la forcé de fon génie. C'eíl ce pape que l'on vit 
dans les croifades abandonner avec adreíTe le foin 
ftérile de délivrer la Terre-Sainte pour fe faifir de 
Conílantinople, conquéte bien plus importante pour. 
fon fiege. L'aceommodement fe fit, á condition que 
l'empereur donneroit fa filie en.mariage á Richard, 
neveu du pontife, avec tous fes droits fur la Tofcane, 
la Marche-d'Ancone & le duché de Spoleííe. Les uns 
prétendent qu'Oton fut compris dans le traite; 
d'autres qu'il fut oublié. Philippe ne put recueillir 
le fruit de ceíte paix qui étoit fon ouvrage; i l fut 
aHalfiné par Otón de Witelsbak, qui le íurprit au 
lií comme on venoit de le faigner, & lui coupa la 
gorge d'un coup de fabre. La haine de cet afíaíTin 
étoit excitée par le refus qu'avoit fait l'empereur de 
luí donner une des princeífes fes filies, parce qu'il 
s'étoit déja fouillé d'un parricide. Philippe avoit 
*f vifage beau , les cheveux blonds , le corps foible 
& un peu maigre ; fa taille étoit mediocre. Les avan-
laSes de fon efprit étoient bien au-deífus de ceux de 
ion corps. II étoit doux, humain, libéral ; i l favoit 
pamonner á-propos : i l avoit une eloquence natu-
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Richard meurt; Jean-íans-Terre fait jefter dans m 
^achot Artas fon neveu, qui avoit des droits Mt h 
couronne : le jeune prince pér i t ; Jean, qui s ' é ^ 
emparé du royaume d'Angleterre, eft cité á la c 

s etoit 
cour empare _ 

des pairs de France: i l ne comparoit pomt; les piens 
Cont confifqués, la Normandie eft réunie á la cou
ronne ; le Maine eft conquis, la Touraine fe íou-
« i e t , & les habitans du Poitou impatiens de íecouer 
le joug Anglois , re^oivent Philippt avec des accla-
mations de joie : ce fut l'an n o i que ees provinces 
changerent de maitre. , 

Philippz fut affez fage pour ne pas s engager dans 
la quatrieme croifade, qui fot pubhee en 1204; mais 
II fut affez imprudent pour autonfer celle qui fe pré-
paroit centre les Albigeois. Ce fut dans cette guerra 
que les Chrétiens montrerent qu'ils font plus adiar-
nés contre eux-memes que contre leurs ennemis; 
jamáis les Sarraíins n'effuyerent autant de maux que 
les rnalheureux hérétiques du Languedoc. 

Cependant les Anglois font, en 1213, une irrup-
tion dans la Flandre; Philippe y court, &c brüle leur 
ílotte. L'enipereur Othon IV fe ligue avec l'Angle-
terre, & paroit á la téte d'une armée de deux cens 
mille hommes; on en vient aux mains prés de Bou-
vines. On prétend qu'avant lek combat Ph'dippc dit 
aux foldats : « Franjéis , voilá ma couronne; s'ilen 
» eíl un parmi vous plus digne que moi de la por-
» ter, qu'il fe montre, je la lui mets fur la t é t e ; 
J» mais fi vous me croyez digne de vous comman-
» der, fongez qu'il y va aujourd'hui du falut & de 
» Thonneur de la France ». Philippe fit éclater tout 
le génie d'un général, tout le courage d'un foldat : 
renverfé fous les pieds des chevaux, ií fe releva plus 
terrible , & gagna la bataille. 

Jean venoit d'étre detróné en Angleterre; Louis , 
fils de Philippe y fut appellé ; mais cette révolution 
paffagere ne lui ofFrit la couronne que pour la lui 
ravir auffi-tót. 

La cour de Rome pria Philipped'ajouter á fes do-
maines tout ce qu'on avoit conquis fur Raimond , 
comte de Touloufe, & fur les Albigeois ; le roi mé-
prifales dons despapes comme i l avoit méprifé leurs 
foudres. Ce prince mourut le 15 juillet 1223, ágé 
de 59 ans. Si l'on n'envifage en lui que les qualités 
guerrieres, c'eü un des plus grands hommes qui aient 
gouverné la France ; i l conquit la Normandie, l 'An -
jou , le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Auvergne, 
le Vermandois, l'Artois > & c . , . . Infatigable dans 
les travaux de la guerre, fans luxe dans fes camps, 
fans molleffe dans fa tente, fage & calme avant le 
combat, terrible dans l amélée , douxaprés la vic-
toire, i l avoit toutes les qualités que l'on appelle hé-
roiiques. II avoit couíume de diré qu'il ne tenolt fa 
couronne que de Dieu & de fon épée. Ce fut d'a-
prés ce principe qu'il lutta contre l'ambition de la 
cour de Rome avec une fagefíe que l'on traitoit alors 
d'audace & meme d'impiété; mais on lui reprochera 
toujours une croifade inutile, les Juifs injuftement 
chafíes & dépouillés, fes éternels démélés avec 1'An
gleterre, oü l'on appercoit autant de jalouíie contre 
Henri & Richard que de zele pour la défenfe & la 
fplendeur de l'état, 

PHILIPPE Il^furnommé/^ Hardi, naquit en 1245, 
époufalfabelle d'Aragón en 1262 , & fuivit S. Louis, 
fon pere, dans fa derniere croifade en Afrique. Ce 
prince étant mort en 1270 fous les murs de Tunis, 
Philippe III fut proclamé par toute l'armée : c'étoit 
moins un camp qu'un hópital ou plutót un cimetiere; 
la peíle avoit enlevé des milliers de foldats, le refte 
languiffoit. Les Sarrafins étoient devenus agrefleurs; 
leurmultitude fembloit devoir accabler les Frar^ols. 
Philippe méútd. lefurnom de ffardi par l'audace avec 
laquelle il les repouffa; i l conclut avec eux une treve 
de cüx ans, ac xm'm e» France, pii il fut íacré en 

T Í 7 1 ; i l y tropva quelques révoltesque rabfenced 
maitre avoit favorifées, & les calma fans vioIenc U 
La guerre qu'il déclara á Alphonfe, roi de Caftin e' 

its parce que ce prince avoit dépouillé de leurs dro 
les enfans de Blanche, foeur de Philippe, ne fut nUS 
plus funeíle ; elle fut bientót terminée. PhiliPpe ^ 
la foibleffe de fe laiííer gouverner par la Brofle f0 í: 
favori; mais i l eut le courage de le faire pendre^ 
lorfque ce vü calomniateur aecufa Marie de Brabant* 
fecondefemme du ro i , d'avoir empoifonné Louis* 
l'un de fes enfans du premier lit. Ce prince mourut 
en 1285 , dans la quarantieme année de fon age. ^ 
gloire de fon regne fut entiérement effacée par celui 
qui l'avoit précédé; i l eüt paru grand peut-étre s'il 
avoit remplacé un prince foible ou méchant: m,^ 
c'étoit beaucoup en fuccédant á Louis I X de ne paS 
fe montrer indigne d'un tel pere. Ce fut fous fon 
regne que Pierre, roi d'Aragón, fit égorger tous 
les F rang í s qui étoient en Sicüe , époque qui n'eft 
que trop connue fous le nom de vepres Siciliennes. 

PHILIPPE I V , furnommé le Bel, fils & fucceíTeur 
de Philippe III; i l parvint á la couronne en 128 5; ü 
poílédoit déja celle de Navarre, Jeanne, fon époufe 
la lui avoit apportée pour dot. Charles de Valoís 
roi de Sicile, étoit dans les fers, Jacques, frere 
d'Alphonfe, roi d 'Aragón, l'y retenoit. Philippe 
obtint fa l iberté; mais k peine échappé de fa prifon, 
Charles alia mettre l'Italie en fea, 6c reprit fes pré-
tentions auxqueiles i l avoit renoncé, 

Cependant une infulte faite par lesAnglois á quel
ques vaiííeaux Normands, excite une querelle fé-
rieufe ; l'Angleterre & i'Empire fe liguent contre 
France: Edouard eít cité á la cour des pairs, comme 
vaffal de la couronne ; i l ne comparoít point; on 
le déclare convaincu de félonie, & fon duché dé 
Guyenne eíl confífqué. Philippe y envoie des princes 
de fon fang á la tete d'une armée; pour lui i l penetre 
dans la Flandre, & fe faifit de la perfonne du comte 
Guy,fanatique partifan du roi d'Angleterre. Edouard 
demanda la paix; on négocia; le pape Boniface VIH 
voulut dans cette querelle jouer le role d'arbitre des 
rois; fa bulle fut déchirée en France; Philippe fut 
excommunié, mais i l brava les foudres de Rome, 
& fut en lancer de plus réelles. De plus grands inté-
rets affoupirent ce diíFérend pour quelque tems; la 
guerre continuoit entre l'Angleterre & la France; 
on fe mena9oit en Champagne, on fe battoit en 
Guyenne; une treve fufpendit les hoftilités, & Ton 
convint, en 1297, que Margúeme , foeur de Philippe, 
épouferoit Edouard I , qu'Ifabelle de France s'uni-
roit á Edouard, héritier préfomptif de la couronne 
d'Angleterre, & que cette princeíTe lui apporteroit 
pour dot la Guyenne, dont fon épouxdevoit rendre 
hommage au roi de France. 

Philippe avoit défendu aux feigneurs deprendre 
les armes contre eux-memes tant qu'il les auroit á la 
main contre l'Angleterre. Puifqu'il avoit affez d'au-
torité pour affoupir ees guerres privées pendaht quel
ques années, que ne les éteignoit-il pour toujours? 
Ces petits combats minoient lentement l'édifíce de 
l 'état : ce n'étoient que des efearmouches; mais 
elles étoient í ifréquentes,qu'en livrant une bataille 
chaqué année , on auroit perdu moins de fang, & 
caufé moins de ravages. 

Cependant en Flandres toutes les garnifons fran-
^oifes font maflacrées. L'an 1302, un íiíTerand á la 
tete d'un ramas de payfans, taille en pieces une ar
mée de cinquante mille franejois qui dédaignoient de 
fe teñir en garde contre cette troupe indifciplin^6, 
D'un autre c ó t é , Boniface VIII ne pardonnoit pas 
á Philippe de n'avoir pas voulu partager avec lui les 
décimes levées fur le clergé de France; i l rexcom-
munia, & jetta fur le royaume un interdit général. 
Philippt enyoya Nogaret en Italie ? fidele miniare de 
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V iéfllearíce de fon maítre, cet ófílci^r fé fáiflt de íá 

\onne du pontife: la mort de Boniface qui arriva 
i áé tems aprés , prévint les faites de cetíe affairec 

feftoit encoré á PhUippe un affront á venger , 
'étoit la d'éfaiíe de Courtrai, íl entra en Fíandres á 

f t|re d'une a rmée , & préfenía la baíaille aux Fla-
mands pres de Mons-en-Puelle. Ce prince íít des pro-
¿¡ges de bravoure, & demeura maítre du champ de 
¿¡atailie? le 18 aoüt 1304. A fon retour, i l attaqua 
¿es ennemis plus difíciles á vaincre que les Fíamands, 
c'étoientles préjugés de fon íiecle : i l tenía d'abolir 
cet ufage atroce de prendre la bravoure ou l'adreííe 
pourjuge de toutes íes comcílations; maís malgré 
cette íhge ordonnance, Ic duel fe renouvella encoré. 

L'ordre des Templiers étoit parvenú á un dégré 
de puiflance qui excitoit la jalouíie de tous les corps 
de l'état. II feroit difficile de prononcer d'une ma
niere décifive fur les rnoíifs qui déterminerent Phi-
Uppe 3 en 1312,, á anéantir cet ordre. Des accufatíons 
ridiculas furent le pretexte de cette perfécution, 
peu s'en faut, auffi afíreufe que le fut depuis le maf 
facre de la faint Barthelemi. On reproche encoré á 
Pkilippe d'avoir alteré la monnoie; on I'appelloit á 
Eome/^w^ monnoymr, Ces fauíes ne font point aííez 
réparces par les loix qu'il établit coníre le luxe, & 
par les titres de nobleffe qu'il accorda aux francois 
qui avoiení bienfervi l'état. Ilmourut le 20 novembre 
3314. Ce prince avoit de grandes quali tés; mais 
ií étoit facile á féduire, opiniátre dans fon erreur, 
implacable dans fe,s vengeances , & i l fit tant de mal 
qu'on ofe á peine le louer du bien qu'il a faií. 

PHILIPPE V , furnommé h Long, étoit frere de 
Louis X , & luí fuccédal'an 1316. Un parti confidé-
rable voulut, au mépris de la loi falique, placer fur 
íe íróne jeanne, filie de Louis : mais Philippe triom-
pha de cette fadlion: i l avoit époufé Jeanne , filie & 
íiéritiere d'Othon , comte de Bourgogne, & de 
Mahaud, comteíle d'Artois. Robert d'Artois préten-
doit encoré á ce comté ; i l fut déclarc déchu de fes 
préíent ions, & prit en vain les armes pour les fou-
tenir ; les Fíamands ne íarderent pas á lever l 'éten-
dard de la révolte qu'ils avoient tant de fois a rboré ; 
la paix fut i'ouvrage de la cour de Rome; elle fut 
conciue le 1 juin 1320. Cette guerre, qui avoit 
duré feize années , avoit fait couler beaucoup de 
íang fans rendre ni les Fíamands plus libres, ni les 
rois de France plus puiíTans. Un des projets de Phi* 
Jipp&-U'Long, étoit d'établir dans toute l'étendue du 
xoyaurne , une meme monnoie, un meme poids, une 
méme mcfure. Peut-étre le fuccés de cette opéra-
íion luí auroit-il rail fentir auíli la néceííité de don-
íier un meme code á toutes nos provinces. Mais la 
mort le prévint avant qu'il eüt meme achevé la pre
mie re entreprife. Elle i'enieva le 3 janvier 1322 á 
lage de 28 ans. Ce prince donnoit les plus belles 
efpérances. Sa modération eft d'autant plus fublime^ 
qu'il étoit né v i f & impétueux. Les courtifans l'exci-
toient un jour á chátier l'archevéque de Paris, pré-
Jat inquiet, ennemi fecret de fon maítre.«Ileftbeau, 
» répondit Philippe, de pouvoir fe venger & de ne 
» l e pas faire >». 

PHILIPPE V I , (DE VALOIS ) roí de Franct. 
Charles-le-bel étoit mort fans enfans males en 1328. 

, YlliPP^dc-Falois étoit fils de Charles, frere de Phi-
¿Lppt-k-Bd-Eáouzxá III,roid'Angleterre étoit ,par 
aa mere Ifabelle, petit-fils du meme Philippe-U-BeL 
P les femmes avoient pu fuccéder á la couronne de 
trance, elle lui auroit appartenu; mais la loi étoit 
Poütive; Philippe-de-Valois étoit l'héritier du troné, 
i i !frd Crilt qiie 1̂16̂ 1168 viftoires lui tiendroient 
vfilt fe droits ^ n'avoit Pas J i1 Prit íes armes & 
ira di ^ l a couronne á Philippt' Celui-ci fe mon-
i l rPn!rMe régner^ Par un aae ^équi té bien rare. 
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me de Navarré, dont, fous le nom de tüteurs, Phn 
lippe IV & Charles IV s'éíoient emparés. Au lieii 
de raílembler fes fórees coníre l'Angleterre qui 
exer^oit déja les fiennes, Philippe, moins atíentif á 
fes iníéréts qu'á ceux dé fes vafíaux, alia foumettre 
les Fíamands qui s'étoient révoltés contre Louis leuf 
comte. II s'avanca jufqu'á Mont-caffel, les rébelles 
vinrent foñdre fur fon camp , & y porterent íe dé- ' 
fordre. La brávoure duroirétabl i t le combat, l'iíTue 
en fut glorieufe pour les Francois, le champ de ba-
tailieleur demeura, & toute la Fiandre fe íbumit; mais 
i l falloit^réferver tant de bravoure & de bonheur 
pour la journée de Creci. « Mon confín, dit Philippe 
» au cohiíe , fi vous aviez gouverné plus fagement^ 
» je n'aurois pas été forcé de répandre tant de fang 
>> pour rétablir votre autori té: íongez. á Favenir que 
» fi le devoir du fu jet eíl la foumiíílon, celu.i du 
» fouverain eíl la jultice ». Philippe avoit achevé 
d'épuiler, dans cette guerre, fes finances & fes for-
ces ; Edouard augmentoit Ies fiennes par tous les fe-
cours que lui envoyoient Fempereur, le comte de 
Hainaut & d'autres plinces. La guerre fui bieníót 
allumée. Edouard pafía la mer & ravagea la Fian
dre. Cependant en 1329 i l avoit rendu au roi un 
hommage-lige, comme duc d'Aquitaine. Mais les 
rois ne craignoient pas de laiíTer entrevoir des con-
tradidions dans leur conduite. Ce qu'il y a d'incon-
cevable, c'eíl que dans la triíle fituation. oü la France 
& le roi fe trouvoient, Philippe fongeoit á aller atta* 
quer Ies Sarrafins, au lieü de fe déíendre contre les 
Anglois. Heureufement cette croifade, projettée par 
Philippe & par le pape f ne troüva d'autres partifans 
qu'eux-mcmes» 

Tandis que je rol médltoit des conquetes en Aíie^ 
Edouard en faifoit en Fiandre ; mais les troubles 
d'Ecofié le forcerent á repaílér en Angíeíerre. A la 
faveur de la difcOrde qui régnoit entre la cour de 
Paris (k celle de Londres, Jean I V , comte de Mont-
fort, avoit udirpé le duché de Bretagne fur Jeanne , 
épo^ife de Charles , comte de Blois , & niece de 
Jean IIÍ. Jean IV avoit rendu hommage de ce duché 
á Edouard; i l fallüt porter la guerre en Bretagne ; 
Philippe la fit avec fuccés. Mais les yi&oires qu'il 
remportoit fur fes fujets, étoient autant de pertes 
réel les; Montfort fut pris & mourut dans les fersi 
Philippe, Van 1343, concluí avec Edouard une treve 
dont ce prince proíita pour faire des préparatifs de 
guerre. On reprit les armes en 1346. On en vint aux 
mains prés de Créc i ; les Anglois fe fervirent avec 
avantage de leur artillerie, invention nouvelle dont 
les Francois ne faifoient point encoré ufage ; deux-ci 
furent entiérement défaits: Edouard aífiégea Calais^ 
on cOnnoit la généreufe réfiílance des habitans; l'em-
portement d'Edouard , le /dévouement héroique 
d'Euftache & de fes compagnons, eníin la prife de 
la viile. Toute Ja France fut indignée de ce que Phi± 
lippe n'avoit poiní fecouru ces braves aíliégés; pour 
prix de leur fidéliíé, i l leur donna tous les offices 
qui viendroient á vaquer, foit á fa nomination, foit 
á celle de fes enfans, jufqu'á ce qu'ils fuífent dédom-
magés de leurs pertes. 

Pour comble de malheurs, une peíle affreufe rava
gea l'Europe. On crut appaiíer le ciel par de macé-
rations. Tandis que l'épidémie détruifoit I'efpece hu-
maine, la fefte des Flagellans la déshonoroit. Avec 
quelques coups de difcipline on croyoit guérir des 
maux incurables, & eíFacer Ies plus grands crimes, 
Ces pénitens devenus voleurs, furent un fléau plus 
terrible que la pefte qui les avoit fait naítre. ¡I fallut 
toute rautorité des pontifes & des rois pour répri-
mer leurs exeés. 

Si Ies armes de Philippe étoient malbeureufes au 
nord de la France, fa poliíique étoit heureufe au 
midi. HumbertI Í ? prince de lamaifon d e l a T o u r » 

T í 
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du-Pln l i i icédaleDauphíné en 1349. II acquií encoré 
le comté de MontpelUer, domaine du roí de Ma]er
que & jouit peu de ees paiíibles conquétes. U mou-
rut le 22 aoüt 1350. On l'avoit íurnommé le fortune 
aprés la bataille de MontcaíTel; mais i l fut dans la 
faite le plus malheureux des princes, & le peu pie 
reconnut qu'il s'étoit írop háté de luí donner un íur-
nom. Philippc avoit la bravoure d'un foldat, les ver-
tusd'un citoyen; mais i l n'avoit pas Ies talens d un 
roí. Inexorable pour les fínanciers iorfque eurs con-
cuffions éclatoient au grand jour, 1 oubhoií qu'il 
vaut mieux prevenir le crime que de le punir; íéme-
raire á la guerre, mal-adroit dans la piupart de fes 
négociations, i l croyoit que toutes les grandes qua-
lités d'un prince peuvent etre fuppléées par la bra
voure & la probité. S'il eüt été fecondé par la na-
tion dans fon projet de croifade, s'il eüt amené avec 
lui en Aíie toutes les forces de l 'état , c'en étoit fait, 
la France étoit perdue , & nolis éíions Anglois. 
( M. DE SACY. ) 

* PHILIPPE I , {Hijl. d'Efpagne.) furnommé le 
Beau ou le Bel, á caufe des graces de fa figure , étoit 
fils de Tempereur Maximilien I & de Marie de Bour-
gogne. II monta fur le troné d'Efpagne en 1504, par 
fon mariage avec Jeanne, furnommée la Folie, reine 
d'Efpagne, fecbnde filie & principale héritiere de 
Ferdinand V , roí d'Aragon, & d'Ifabelle , reine de 
Caílille. 11 ne régna pas deux ans , étant mort á 
Burgos en 1506. 

PHILIPPE 11, fils de Charles-Quint & d'Ifabelle 
de Portugal , fuccéda á fon pere en 1556, aprés 
Tabdication de celui c i . Jamáis regne ne fut plus 
fécond en événemens; jamáis prince ne forma tant 
& de íi vaftes projets ; & quoiqu'il ne manquát ni 
de génie , ni de refíburces pour les faire réuífir, 
l 'événement juftifia prefque toujours cette máxime, 
qu'une ambition déméfurée eft la ruine des états. 
Ce prince commenga par faire la guerre á la France; 
mais i l ne fut pas profiter des viftoires de Saint-
Quentin & de Gravelines. La paix glorieufe de 
Catean Cambrefis, chef d'oeuvre de fa politique, 
l'aveugla fur des intérets plus réels. II alluma les 
büchers de l'Inquiíition, & prit un plaiíir barbare á 
voi rbrüler fes malheureux fujets. II conquit le Por
tugal ; mais cette conquéte ne le dédommageoit 
pas dé la pene d'une partie des Pays-Bas. II fe dé-
clara le pro teüeur de la ligue ; & , en voulant de-
membrer la France par les fadions que fon argent y 
fomentoit, i l laiíía entamer fon paírimoine , & 
couper des fources d'oü cet argent couloit dans fes 
coffres. II porta fes vues ambitieufes fur la couronne 
d'Angleterre, entreprife malheureufe qui coúta á 
l'Eípagne quarante milüons de ducaís , vingt-cinq 
mille hommes & cent vaiíTeaux : c'étoit acheter 
bien cher la honte de ne pas réufíir. Enfin i l affoiblit 
fes forces en Efpagne pour s'enrichir en Amérique; 
& malgré les tréfors immenfes qu'il tira du nou veau-
monde , i l ne laiífa á fon fucceíTeur que cent qua
rante millions de ducats de deítes. II mourut le 13 
feptembre 1598 , aprés quarante-quatre ans & huit 
mois de regne, dans la foixante-quatorzieme année 
de fon age. 

PHILIPPE l í í , fils du précédent & d'Anne d 'Au-
triche , fut obligé de reconnoítre l'indépendance 
des Provinces-Unies, de rétabllr la maifon de Naffau 
dans la poííeilion de tous fes biens, & de laiííer aux 
Hollandois la liberté du commerce dans les grandes 
Indes. Aveuglé par la confíance entiere qu'il eut 
pour des miniftres avares 8¿ defpotiques, i l cha fía 
les Maures d'Efpagne , & avec eux l'induíírie <k les 
arts, II eft vrai qu'il accorda enfuite les honneurs de 
la noblefle & l'exemption d'aller á la guerre , á tous 
les Efpagnols qui s'adonneroient á la culture de la 
ierre ; mais quel bien pouvoit produire une telle 

I 
prérogative , fur une nation qui fe faifoit gloire d 
fa pareíTe & du funefíe métier des armes } Ce prin 
mourut en 1621 , ágé de quarante-trois ans, ^ 

PHILIPPE Í V , fils de Philippe III & de Marguerí* 
d'Autriche, fuccéda á fon pere. II fit la guerre p1 ^ 
Hollandois, d'abord avec avantage, puis avec pert^ 
II voulut s'en venger fur la France : fes armes eure^ 
le meme fort; i l vit des provinces entieres paífg 
fous la domination de fon ennemi. Le Portugal fé, 
coua auífi le joug de l'Efpagne , & reconnut pouj 
roi le duc de Bragance : ce qui lui reftoit du Bréfil 
lui échappa de meme. Peu fenüble á tant de pertes 1 
i l s'en coníoloit dans le fein des plaifirs. Ainfi vécut 
dans une molleíTe honteufe Philippe I V , ni aimé'' 
ni craint, ni refpeíté de fes fujets. lis parurent avoií 
pour lui rindifférence qu'il eut pour eux. II mourut 
en 1675 , %^ ^e íoixante-dix ans. 

PHILIPPE V , duc d'Anjou , fecond fils de Louis 
dauphín de France, & de Marie-Anne de Baviere' 
né á Verfailles en 1683, fut appellé au troné d'Ef! 
pagne par le teftament de Charles I I ; mais i l eut 
bien de la peine á s'y affermir. II oppofa á tous les 
obíhcles une confíance inébranlable, qui á la fin en 
triompha. Aprés la paix d'Utrecht, Philippe eut la 
confolation de voir la couronne d'Eípagne aíTurée 
pour ¡amáis á fa pofíérité dans la ligne maículine. 
En 1720 , ce monarque fe dégoüta du rang fupréme 
qui lui avoit tant coüté. II abdiqua en faveur de 
Louis fon fils. Celui-ci ne régna que quelques mois. 
Sa mort précoce rappella Philippe fur un troné qu'il 
n'eút jamáis dü quitter : alors i l fe montra vraiment 
digne de régner. II réforma la jufiiee , mit les loix 
en vigueur, fit fleurir le commerce, anima l'in-
duftrie, appella les arts, établit des manufaftures, 
rétablit la marine &: la difcipline militaire, encou-
ragea les feiences , fut aimé de fes fujets , & s'acquit 
des droits aux hommages de la pofíérité. Philippe, V 
mourut en 1746 , ágé de foixante-quatre ans, dont 
i l en avoit régné quarante-cinq. 

PHíLIPPINE, {Géogr.) petite ville des Etats 
de la Général i té , dans la Flandre Hollandoife, au 
bailliage de Bouchoute , fur la riviere de Brackman; 
elle n'éíl que d'environ foixante-dix maifons; mais 
elle efí: munie de fortifícations coníidérables. Le 
comte Guillaume de Naflau la prit aux Efpagnols 
Tan 1633. Ceux-ci tenterent la meme année de la 
reprendre, mais en vain ; & ce fut encoré en vain 
qu'ils en formerent le fiege en 1635. ^es Fran9ois 
furent plus heureux en 1747; ils y entrerent alors, 
comme dans tant d'autres, pour en fortir á la paix 
de 1748. ( D . G.) 

$ PHíLISBOÜRG, {Géogr. Hift. mod,) LouisXIV: 
apprit la reddition de cette place par M . de Louvois, 
étant au fermon qui fut interrompu le premier no-
vembre 1688 ; enfuite le roi dit au pere Gailiard: 
« Mon pere, continuez quand i l vous plaira, c'eft 
» la prife de Philisbourg, i l en faut remercierDieu»*' 
Le jéfuite reprit fon fermon, & y fit entrer les louan-
ges de monfeigneur; ce qui plut fort á tout le monde* 
» IIfaut croire, dit l editeurdu journal de LouisXIV, 
» en 1770, qu'on étoit bien indulgent alors; car ia 
» vérité efí: que le pere Gailiard étoit un affez plaí 
» prédicateur 

C'eft á roccafion de la prife de PhiUsbourg qu^ le 
duc de Montaufier écrivit au dauphin cette leítr6 
digne d'un Romain. « Monfeigneur, je ne vous ialS 
» pas compliment fur la prife de cette place; volíJ 
yy avez une bonne armée, une excellente artilietis 
» & Vauban; je ne vous en fais pas non plus íuf 

oin'e » les preuves que vous avez données de bra}r0,u 
» & d'intrépidité , ce font des verías héredí ta '^ 
» dans votre maifon, mais je me réjouis avec vo 
»> de ce que vous étes liberal, généreux, humaif1» 
» faifant valoirles fervices d'autrui U oubliant 



w * . c'eíl fur quoi te vous fais mon comph-* votres, 

p g j L L Y R E A , ( Boe. Jard. ) en anglois mock-

Caraciere générlque, 

t/n cálice permanent découpé en cinq/outíent une 
fleur monopétale , dont le tube eít trés-court & di-
' f̂é par le ^or^ en ĉ n<? ^egmens renverfés ; on y 
Touve deux étamines courtes, oppofées Tune á 
l'autre, & terminées par des fommets dróits & fini-
|es au centré eíl fitué un embryon arrondi, fur-

P ^ d'un % l e délié que couronne un gros ílig-
inate ; l'embryon devient une baie globuleufe á 
une feule cellule qui contient une femence arrondié. 

Efpeces. 

j . Phillyrea á feuilles ovale-lancéólées entieres ; 
¿ a l filaría des jardiniers. 

Phillyrea foliis ovato - ¿anceolaús , integerrimis» 
MUI. 

Trice phillyrea, 
2. Phillyrea á feuilles ovales, prefque entieresi 
Phillyrea. foliis ovatis fub'mtegerrimis. M i l i . 
Broad leav̂ d phillyrea. 
3. Phillyrea á feuilles cordiformes ̂  ovales & 

dentees. _ 
Phillyrea foliis cordato-ovatis, ferrads, Hort. Cliff. 
Broad leavedprickly phillyrea. 
4. Phillyrea á feuilles laneéolées, entieres. Philly-

na álfeuiUes de troéne. 
Phillyrea foliis ¿anceolads integerrimis, Hort. Cliff, 
Privet leavd phillyrea: 
5. Phillyrea á feuilles laneéolées,ovales & entie

res, á fleurs raífemblées en bouquets axillaires. 
Olive leaved phillyrea, 
6. Phillyrea á feuilles laneéolées étróites & entie

res , á fleurs raífemblées en bouquets axillaires. 
Marrow-leav'd phillyrea. 
7. á feuilles .étroites¿ 
Phillyrea foliis linearibüs. 
Rofe mary leav'd phillyrea, 
8. Phillyrea á feuilles étróites & creneíées. 
Phillyrea foliis linearibüs crenatis. non. Colomh, 
Les trois premieres efpeces s'élevent fur un tronc 

droit á prés de vingt pieds, & peuvent étre plantées 
íur de petites allées dans íes bofquets d'hiver j les 
deferís á l'angloife & les pares. L'efpece n0. G par^ 
vient á la hauteur de dix 011 douze pieds ; les rf. 4 
& 6 atteignent á peine á dix pieds; & la taille du 
n0. 7 n'excede guere une toife : quoique tous foient 
indigenes des parties meridionales de l'Europe, ils 

/ íupportent néanmoins les rlgueurs de nos hivers ; 
& quoiqu'un froid exceílif leur faífe quelquefois 
perdre leurs feuilles & quelques branches, ils fe ré-
tabliíTent pendant la belle faifon. Les grandes efpeces 
font trés-touífues, & forment des árbres d'un afpeft 
fort agréable, qui procurent des afyles aux oifeaux 
& les invitent á faire plutot leurs nids. Les efpeces 
baíTes forment des buiffons trés-agréables ; toutes 
contribueront finguliérement á la décoration des 
bofquets d'hiver par la variété du ton de leur verd 
obfeur &glacé danscertaines efpeces, d'unenuance 
plus herbacée daris d autres , & tirant fur le gíauque 
dans la pénultieme , ainfi que par leurs feuilles dif-
leremment íigurées & de diverfe grandeur, & leurs 
rameaux, taníót raífemblés & tantót épars. 

phillyrea peuvent fe multiplier par leurs baies 
faut fe procurer des pays chauds; fi, on les 

eme dans de petites caiífes en automne, elles leve-
ront, p0ur |a p|us grande partie, le printems fui-
tem 'P^UrVU métte êS Caiffes ^ r une Couche 

P£,ree: á la fin de feptembre du troifieme é té , on 
tome ly% * 

íes méítra en pépiniere, á deux pieds ¿¿ demi Ies 
uns des autres, & on les y cultivera jufqu'á ce qu'ils 
aient une forcé convenable; alors oii les enleverá 
en moíte pour les fixer aux lie5ux oü ils doivent de-
meurer. Ces arbres fe multiplient auííi trés-aifément 
par les marcottes, i l faut coucher enterre, au mois 
de juillet, les branches inférieures les plus jeunes & 
les plusfouples, avec toutes les attentions détaillées 
á Vartkle ALATERNE ; la feconde automne elles fe~ 
ront fuffifamment garnies de racines : on pourra les 
enlever pour les mettre en pépiniere ou les planter 
en pot, jufqu'á ce qu'elles foient en état de figurer 
dans les bofquets pour lefquels on les deíüne : ori 
peut aufli les greífer les uns fur les autres, & j'ai fait 
reprendre des boutures de quelques efpeces : une 
terre franche, ni feche, ni humide, mais douce ¿ 
onftueufe & un peu fraiche, eft celle qui leur con-
vient le mieux; mais ils n'en rebutent aucurtes, fi ce 
n'eíl celles qui font trop abreu vées. La fin de feptem
bre ou le commencement d 'oüobre eíl: le tems le 
plus propre á leur tranfplantation, qu'il faut tou-
jours faire avec la motte; & á l'égard des marcottes j 
en laiífant autant de terre que i'on pourra aprés les 
racines, & les confervant bien entieres ; car ces ar
bres ne reprennent fúrement qu'avec ces précau-
tions. J'en ai planté á la mi-avril avec aíTez de fuccés» 
( M. le Barón DE TsCHOUDl.) 

P H I L O P E M E N , (Hifl. anc. Hifl. de la Grece. ) 
né á Mégopolis, ville d'Arcadie , mérita par fes 
vertus d'étre appellé le dernier des Grecs: le camp 
fut pour ainfi diré fon berceau; mais quoique fes 
penchans fuffent tournés vers la guerre, i i prit les 
le9ons d'Arcéfilas, qui avoit ouvert une école pour 
former de véritables citoyens: fa philoíophie n'avoit 
point pour but d etaler des préceptes faf tueuxni 
d'exciter une curioíité ílérile ; i l apprenoit á fervir 
la patrie dans les diíférens emplois du gouverne-
ment. Epaminondas fut le modele qu'il choifit, & 
i l allia comme lui les devoirs de la philofophie aux 
éxercices de la guerre : les momens qui n'étoient pas 
confacrés au fervice de la république, étoient em-
ployés á la chaífe, á ragriculture , & á d'autres 
éxercices propres á endurcir le corps & á former un 
Véritable homme de guerre : on le voyoit conduire 
fa charrue , & faire lui-méme ce qu'il pouvoit com-
mander aux autres; toujours oceupé dans fon loiíir * 
i l fe délaífoit de fes travaux par la ledure d'Homere 
ou de la vie d'Alexandre , oü i l puifoit de grandes 
le^ons d'héroifme. 

Ce fut contre Cléomene, roí de Sparte, qu'il fít 
fon ápprentiííage de guerre; fes manoeuvres favantes 
& fon courage tranquille, déciderent déla viftoire 
á la journée de Selafie. La treve rendant fes talens 
inútiles, i l fe tranfporta dans la Crete pour fe per-
fedionner dans l'art militaire ; á fon retour dans fa 
patrie, i l fut nommé général de la cavalerie ¿ ce 
nouveau grade le mit dans l'exercice de fes talens. 
La difcipline militaire fut mífe en vigueur, tous les 
citoyens devinrent foldafs ; les infrafíteurs furent 
punis avec févéri té, & l'obfervation des devoirs 
fut récompenfée par les mémes diíHn£Hons dont on 
honOre la* valeur. Le changement qu'il íit dans l'ar-
mure du foldat, le nouvel ordre de bataiíle qu'il 
établit, les rangs devenus plus ferrés & plus difficiles 
á rompre, aflurerent la fupériorité aux Athéniens 
fur tous les peuples de la Grece. Général 6c légiíla-
teur, i l íit des loix fomptuaires pour répi imer le 
luxe qui amolliífoit les courages : fa limplicité & fon 
défintéreífement donnerent de la forcé á fes lo ix; & 
il établit dans la fociété civile une difcipline auíli 
auftere que celle du camp; mais1!! laiíla fubíiíler 
dans l'armée un certain luxe militaire qui luí parut 
néceífaire ; i l voulut que tous les équipages fulTent 
riches & magnifiques : chacun fe livra á l'ambiiion. 

T t ij 
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d'avoir les plus beaux chevaux & les plus belles 
armes : i i crut, comme Cefar & Plutarque, que 
cette pompe milítaire étoit propre á élever le cou-
rage du foidat, de á luí donner une plus haute idee 
de luí méme; on conferve avec foin ce qu'on chént. 
11 fut le feul qui ne participa point á ce luxe ; tou-
iours fimple & négligé, ü dédaigna les ornemens 
qui pouvoient déguiíer i 'irregulanté de fes traks ; 
fa phyíionomie étoit baíTe &ignoble :1a nature avoit 
tout épuifé pour former fon ame , i l en fít l'expé-
rience un jour qu'il fut invité á un feftin , chez un 
de fes amis, dont la femme ¡ugeant á fa figure qu'il 
ne pouvoit etre que d'une vile condition , lui dit : 
Gar9on , foyez bon á quelque chofe , aidez-moi á 
faire la cuifine; le philofophe guerrier, fans fe fentir 
humillé, fe mita fendre du bois : fon ami étant fur-
venn, s'écria avec étonnement: Seigneur Phíiope-
mm , que faites-vous-lá ? je paie, répondit- i l , l'in-
térét de ma mauvaife mine. 

Les Achéens l'ayant élu pourleur general, i l fe mon-
tra bientót digne d'occuper ce premier grade de la 
mü ice , par la défaiíe des Lacédémoniens dans les 
plaines de Mantinée. Les fuyards qui avoient cru trou-
ver un afyle dans T é g é e , furent, ou maíTacrés, ou 
faíts efclaves, lorfque cette ville eut été prife d'af-
aut. Le tyran Machanidas fut tué dans la chaleur du 
cómbat : cette viftoire rendit la fupérioriíé aux 
Achéens q u i , pour immortalifer leur reconnoiíían-
ce, érigerent une ílatue de bronze á leur général , 
qui recut encoré un hommage plus ílatteur dans la 
célébration des jeux Néméens : i l parut fur le théá-
tre accompagné de la jeuneíTe belliqueufe qui com-
pofoit fa phalange , dans le tems que le muficien 
Pilade chantoit ees vers : Cejl moi qui couronm vos 
tetes des Jleurons de la liberté. Tous íes fpeílateurs 
fixerent leurs regards fur Philopemen; & un grand 
battement de mains fut le témoignage non-fufped 
de i'amour public pour ce héros. 

Nabis, fucceíTeur de Machanidas, le furpaíToit 
encoré en cruauté ; íléau de l'humanité , i l en étoit 
devenu l'exécration. Les Achéens pour délivrer la 
Grece de ce monílre , lui déclarerent la guerre, & 
Philopemen fut nommé général; la valeur trahit fa 
prudence dans une bataille navale ; mais prompt á 
réparer fes pertes, i l fe préfenta devant Sparte , & 
remporta une grande vidoire fur le tyran, qui fut 
contraint de fe teñir enfermé dans la viile. Le défor-
dre oü l'avoient jetté les diííerentes faólions, donna 
á Philopemen la facilité d'y entrer avec un corps de 
troupes; auííi-tót i l convoque TaíTemblée^ perfua-
de les Spartiates qu'il eft de leur intérét d'embraíTer 
la querelle des Achéens : cette adionqui le couvroit 
de gloire , fervií encoré á faire éclater fon déíinté-
reflement; les Spartiates lui fírent préfent de vingt 
talens qu'il eut la généroíité de refufer. 

Cette alliance fut bientót rompue par les intri
gues de la faftion turbulente de Nabis. Les Achéens 
oíFenfés de cette perfidie, fe préparerent á la guerre. 
Philopemen á la tete d'une armée fe préfenta devant 
Sparte, étonnée de fa céléri té; i l exigea qu'on lui 
livrát les artifans des troubles : étant enfuite entré 
dans la ville , i l en fít fortir les foldats étrangers qui 
en troubloient la tranquiilité. Les murs furent dé-
molis, & les loix de Lycurgue furent pour jamáis 
abrogées. 

Ce fut dans ce tems-lá que les Mefleniens fe dé-
tacherent de la ligue des Achéens: Philopemen fe mit 
á la tete d'une armée pour les punir de cette iníidé-
Hté; i l étoit alors ágé de foixante ans , & i l avoit 
encoré tout le feu de la uneffe: le combat s'enga-
gea fous les murs de MeíTene, l'adion fut vivement 
difputée : Philopemen s'y furpaffa lui-meme; i l au-
jroit fixé la fortune du combat, s'il ne fut tombé de 

cheval couvert debíeíTures. Les MeíTéniens le ch 
gerent de fers , & le jetterent dans un fombre cach3^ 
Quelques jours apres iis le condamnerent á term" 0r* 
fa vie par le poifon; i l fe foumit fans rnurniurlne!r 
fon arret, ilpritlacoupe empoiíonnée avec la mA r a 
tranquiilité qu'il auroit bu une liqueur delicie 
& i l mourut quelques momens aprés. e> 

Les Achéens ne laiíTerent point cette atrocité ' 
punie, ils entrerent dans la Meííenie , determiné^" 
en faire le tombeau de fes habitans. Tous les atiteu ^ 
de la mort du héros expirerent dans les fuppl^5 
auprés de fon tombeau : on lui fít des obfeques rna 
gnifiques ; fes cendres furent tranfportées á M¿ 

I 

& des villages s'empreffoient fur le paíTage pour v 
jetter des fleurs. L'année de fa mort fui encoré re-
marquable par la mort de Scipion & d'Annibal' 
( T—N.) 

PHILOSOPHE CHRÉTIEN. * En 1746, M . deGa-
maches, chanoine régulier de Sainíe-Croix delaBre-
tonnerie , & membre de l'académie royale des 
Sciences de Paris, publia un petit écrit , intitulé 
Syfléme du philofophe chrétien. Un des plus favans 
philofophes de ce íiecle, qui a eu beaucoup de part 
au Diciion. raif, des Sciences, & c . nous a fait paffer 
un exemplaire de cet ouvrage dont i l fait beaucoup 
de cas; & comme i l eft devenu rare, i l nous a con-
feillé de l'inférer en entier dans ce Supplemem* 

§ I. Jufqu'ici j'ai vécu fans me replier fur moi-
méme , fans examiner ce que je fuis, d'oü je viens, 
ni ce que je dois devenir ; c'eft une indifférence que 
je ne puis plus me pardonner; elle m'avili t , elle 
me dégrade. II eíl tems que ce qu'il m'importe le 
plus de favoir, devienne l'objet de mes recherches; 
fi je ne puis parvenir á me connoitre, du moins 
eíTaierai je de me deviner. 

Je vois déja qu'une poríion de matiere tient en 
quelque facón á mon étre propre ; fa forme, fon 
organiíarion extérieure commence á m'étonner. Je 
m'inílruis & j'apprends quelle eft la ílru&ure, quel 
eíl: le jen méckanique des paríies intimes de mon 
corps; fpeftacle nouveau, á la vue duquel ma fur-
prife redouble encoré. Quelle harmoníe ! quelle or-
donnance ! quelles combinaifons ! en ferai-je hon-
neur au hazard ? Un concours fortuit d'atomes fera-
t-il honte á ce que l'art a de plus frappant 8¿ de plus 
merveilleux ? Non, je le vois, & je n'en puis douíer; 
la main qui m'a formé n'a pu étre conduite qae par 
une intelligence fupérieure, qui s'eíl plíi á graver 
dans toutes les parties de fon ouvrage les traiís les 
plus éclatans de fa fagefíe. 

Mais moi qui réfléchis i c i , me confondrai-je avec 
cette portion de matiere, dont le méchanifme me 
forcé d'élever mes regards jufqu a l'Étre fupréme? 
Suivons-nous pour ne nous point tromper, voyons; 
mon corps peut-il fe connoííre lui-méme & tout ce 
qui l'environne? Peut-il réfléchir, juger, vouloir, 
defirer ? II ne me paroít guere poffible que de pa' 
reilles facultés, que des propriétés de cette eípece 
puiffent teñir á i'eíTence d'aucun étre étendu. Je ialf 
que la matiere eíl divifible , qu'elle eft fujette a 
changer de fituation & de figure; telles font les pro* 
priétés queje fais fúrement lui convenir; mais jela! 
auffi que comme les difFérentes propriétés 
chofe peutavoir coulent d'une méme eíTence, ilíaU 
qu'elles foient toutes du méme genre; or je.vois q11̂  
la faculté de penfer, de fentir, de vouloir, n'a 
de commun avec celle d'étre figuré , mu, divi. ) 
ce n'eft done point mon corps qui veut, qui íe * 
qui raifonne. 

En eíFet, je fais que tontee qui m'oífre des dim2 



efl ncceíTairement divifible en une infinité de 
i ¿ qu^ont c^acane êur t̂re ProPre > ^ Par 

Par¿quent détaché.es de celles qu'elles accompa-
c0 * fnbfifteroient encoré telles qu'elles íubíiftent 
f étant reunies ; un corps eít done un tout com-

(é de particules accidentellement aílbciécs, & qui 
^'ont de commun que leurs rapportsrerpeftifs de di-
% nce ; or je ne puis douter quune fenfation v ive , 
1 ̂ 'une'douleur aigué , par exemple , ne íbit tout au-

choíe qu'une íimple relation externe; c'eft aíTu-
^ment une modiíicaíion qui n'eíl que trop intime & 
1 o réellement attachée au fujet individuel qu'elle 
fofa. Je 0009015, á la vér i té , qu'il feroit trés-pof-

fible que ^es ^uÍsts ^e m^me efpece euffent des mo-
dificatlons íemblabíes ; mais je concois aufli qu'il 
. jjqyeroit contradidion, que la modification de 
Tun füt également la modification de Tautre ; je íuis 
done forcé de conclure que, comme i l ne peut y 
avoir d'uníté dans la matiere, je n'y dois point cher-
cher rindividualité du lujet auquel appartiennent 
les diferentes íeníations qui m'aííedent. 

Que j'éprouvaíTe de la douleur dans deux difFéren-
tes parties de mon corps, & que ees parties fuffent 
réellement feníibles, elles íouífriroient íolitairement 
& á l'infcu Tune de l'autre; ainíi rien en moi ne pour-
roitfaire la comparaiíbn de deux fentimens doulou-
reux que j'éprouverois á la fois; cependant je íaurois 
íequei des deux feroit le plus v i f ; ils feroient done 
compares; ce qui prouveroit également, & qu'ils 
n'appartiendroient pas aux parties auxquelles je Ies 
rapporterois; & qu'un feul & meme fujet en feroit 
aíiedé. 

Ainfi tout appuie le principe fur lequel j'ai d'abord 
raifonné , tout fert á juíMer que la matiere n'a point 
de propriétés qui ne foient analogues, ou á des figu
res, ou á des changemens de rapports de difíance. 

Mais ce principe pofé, je concois que la lumiere, 
les couleurs , les fons, les odeurs , les faveurs , & 
généralement toutes les qualités fenfibles , répan-
dues fur les objets qui me frappent, ne diíterent en 
rien des impreffions que ees objets font fur m o i , 
& dont je leur abandoraie , pour ainfi diré, la pro-
pricté. 

Cependant, comme i l ne feroit pas poíTible que 
je retrouvaíTe mes propres fenfations dans ce qui me 
feroit étranger, je congois encoré que rien ne me 
frappe qui ne m'apparrienne ; je ne vois done point 
les corps en eux-mémes ; je ne vois que les images 
qui me les repréfentent, images fouvent infídeiles 
& trompeufes ; un verre á facettes multiplie les ob
jets, les microfeopes les groffiíTent, les lunettes á 
longue vue les rapprochent; j'appercois dans un 
miroir des enfoncemens qui n'y font pas; le folei l , 
qu'on fait étre un million de fois plus gros que la 
ierre , n'a tout au plus qu'un pied de diametre pour 
moi. Done les objets que nous appercevons font 
réellement diílingués de ceux que nous croyons ap-
percevoir. 

Mais oíi me conduifent mes réflexions ? II n'y a 
qu'un inftant que je croyois devoir étre plus íúr de 
rexiílence de mon corps que de celle de mon ame, 
& maintenant je vois que c'eíl le contraire. Car en-
fin, n'étoit-il pas poííible que D i e u , fans creer la 
matiere, eüt reglé la fuite de nos fenfations & de 
nos idées fur celle qui, dans l'éíat préfent des chofes, 
repond au commerce que nous avons avec les corps 
qui nous environnent ? Mon doute fur ce point ne 
feroit done pas fans fondement. 

Cependant une chofe m'étonne, je cpnnois aífez 
bien ce que c'eft que mon corps, quoique peu aíiüré 
de fon exiftence, & je n'ai nuile idée de mon ame, 
poique für qu'elle exifte ; je pen íe , je defire, je 
Jllge ' mais fans pouvoir deviner ce que c'eft qu'un 
Pgementj undeí i r , une penfée. Par quelle fatalité 
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faut-il que j'ignore ce que j'aurois, ce femble, íe 
plus d'intérét de connoítre. Quo i ! c'eft á la matiere^ 
c'eíi au plus vi l de tous les étres que l'auteur de la 
nature borne mes connoiifances. Mais pourquoi 
Dieu lui-méme échappc-t-il á mes recherches ? Caf 
quoique tout démontre qu'il exií le, quoique tout 
annonce fa fageíTe & fa puiííance, i l n'en eíí pas 
moins vrai qu'il fe dérobe á nos regards^ & que nous 
ne comprenons pas mieux ce qu'il eft en lui-méme 
que ce que nous fommes. Cependant que nous euf-
fions eu fur cela les lumieres qu'il fembloit devoif 
nous donner, rien en nous n'auroit pu fe démentir, 
ni s'écarter de lordre, & nous euííions infaillible-
ment aíteint le dégré de perfeftion auquel notre 
condition naíurelle nous permet d'afpirer ; caí" 
comme nous nous aimons nous-mémes d'un amour 
invincible & néceflaire , i l eft hors de doute que des 
que nous euííions vu clairement á quel point doií fe 
déíigurer toute créature intelligente qui fe refufe 
aux engagemens néceflairement attachés á fá deíli-
nation, i l ne nous auroit plus été poííible de nous y 
fouftraire. Pourquoi done Dieu nous refufe-t-il un 
fecours que nos befoins les plus preflans fembloient 
exiger de fa bonté ? Comment concilier un pareil 
refus avec l'idée que le refte de la nature nous donne 
de la fageíTe de fon auteur ? Je le vois , c'eft une dif-
ficulíé qu'on ne peut réfoudre qu'en fuppofant que 
le bien & le mal moral (ÍZ) entrent dans le plan de 
l'ouvrage dont nous faifons partie ( ¿ ) ; c'eíl qu'alors 
Dieu ne veut pas íimplement que nous foyons par-
faits, i l veut encoré que nous le devenions avec 
mérite; i l veut, qu'ayant la dangereufe faculté de 
nous refufer á ce qu'il attend de notre foumiffion 6c 
de notre zele, nous prenions généreufement le paríi 
de nous dévouer á tout ce qui peut nous faire entrer 
dans les vues qu'il a fur nous (c). Voilá done ma 
difficulté éclaircie, & la conduite que Dieu tient á 

{a) O n ne s'aíTure de la réalité du moral que fur la foi du 
fentiment intérieur, commifh aux hommes de tous les temps & 
de tous les l ieux; mais fi la preuve qui fe tire de la ne frappe 
pas aífez le dé i í le , peut-étre que celle que j'ajoute i c i , & qu'on 
n'avoit point encoré effayée, le frappera davantage. 

Une réflexion qui ne pouvoit échapper aux Théo log i ens , 
c'eft que ce qui prouve la réalité du mora l , prouve auífi Vittíé 
mortalité de lame. Si i'homme eft comptable de toutes les 
déterminations libres de fa volonté , s'il peut mériter ou démé-
riter, i l a des récompenfes-á efpérer & des chátimens á cralndre; 
mais ici les profpérités font fouvent le fruit de l'injuflice & du 
crime , pendant que l'oppreíTion & la mifere deviennent le 
trifte appanage de la vertu. II faut done que I'homme furvive á 
la deftruftion de fon corps , autrement la juftice de Dieu ne 
répondroit plus a l'idée que nous en avons, elle ne feroit en 
lui qu'un attribut oifif & ftérile que rien ne juftifieroit au 
dehors. Les Phllofophes avoient déja fait voir qu'un étre pen-
fant, étant fimple par fa nature, ne pouvoit étre ni altéré ni 
détruit. 

( ¿ ) Nous fommes ici dans un état d ' épreuve; Dieu veut 
que nous méri t ions , mais i l veut auífi que nous puiííions démé-
riter, Adam avant fa chute avoit la grace fan6l:¡íiante, & Fon 
croit communéraent qu'aucune connoiífance naturelle ne lui 
manquoit; mais parce que la félicité dont i l devoif jouir nelui fut 
offerte qu'á titre de récompenfe , i l faüoit qu'il füt libre de fe 
refufer á ce qu'exigeoit de lui fa deílination; i l falloit done 
auíli qu'il n'eüt qu'une notion imparfaite des liens intimes qui 
TunilToient á fon Dieu . 

( c ) J . C . jouiífoit pleinement de la vue de Dieu , & fe 
connoiílbit parfaitement l u i - m é m e , auífi n'étoit-il libre que 
pour le choix desdifterens moyens qui fe préfentoient á l u i ; 
nulle autre liberté n'auroit pu compatir avec la dignité de fa 
perfonne. Cependant fes mérites étoient plus que furabondans. 
Le molndre de fes facrifices auroit toujours été d'un prix infini 
á caufe du rang fupréme qu'il tenoit auprés de fon Pere. Mais 
que I'homme n'eút point balancé entre le bien & le m a l , & 
qu'aucune affedion indélibérée n'eüt tenté fa í idéli té , i l eít 
clair , qu'eu égard á la baífeífe de fa condition naturejle, les 
mérites auxquels i l auroit pu prétendre , n'auroient point égalé 
ceux qu'Adam pouvoit acquérir avant fa chute, moins encoré 
ceux qu'acquiert le pécheur racheté au prix du fang de J, C & 
deftiné par fon adoption á participer aux mérites infinis de ce 
divin chef. 
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notre égard pleinement juftiíiée. Je vois maintenant 
que s'il fe dérobe á nous & qu'il nous cache á nous-
memes, c'eíl qu'il importe k fes defíeins que nous 
foyons libres & que nous méritions. 

§ II. Puifque nous fommes deftinés á menter, 
nous avons néceíTairement des devoirs á remplir & 
méme des facrifices á faire. Mais quels facnfíces 
faut-il que je faffe ? De quels devoirs íuis-je tenu 
dem'acquitter? Ici je me trouve encoré en detaut. 
II eít vrai qu'une voix fecrete nous avertit que nous 
nous devons á la pratique des vertus morales; nous 
fentons que , pour repondré á ce que la nature 
méme exige de nous, i l faut que nous foyons juí les , 
vrais, bons, fideles á nos engagemens; mais que 
ce fút á cela que fe bornaffent nos devoirs, les 
defíeins de Dieu paroitroient eux-mémes bien bor-
nés, Quels mérites en eíFet pourrions-nóus acquérir 
en acquiefcant á ce que notre coeur , d'accord avec 
notre raifon, nous infpire ? II nous en coúteroit 
pour nous y refufer. Mais de plus , puifque nous 
fommes deííinés á mériter , i l eíl évident qu'il faut 
que nous méritions le plus qu'il eft pofíible. Dieu 
ne pouvoit , fans déroger á fa fageíTe , préférer le 
moins bon au meilleur ; i l falloit done qu'aux loix 
de la nature , que nous fuivons toujours fans peine, 
& fouvent méme avec plaifir, Dieu en ajoutát d'au-
tres dont l'obfervance nous coütát des eíForts & des 
facrifices; mais ees loix , qui ont dü etre entées fui 
celles qui fe trouvoient déja gravées dans noscoeurs, 
né fe manifeílent point par elles-memes ; cependant 
elíes obligent; i l faut done qu'elles aient été noti-
fiées. Auffi les anuales les plus accréditées que nous 
ayons , juftifient - elles que de tout tems Dieu a 
manifeííé fes volontés d'une maniere authemique. 
Nous favons méme qu'un peupie , illuílre par l'an-
cienneté de fon origine ̂  re^ut de l u i , & la forme 
de fon gouvernement, & quantité de loix particu-
lieres accommodées á fes befoins , & propres á le 
contenir dans les bornes du devoir; loix d'ailleurs 
d'ont l'autorité fut conílatée par les prodiges inouis 
qui en accompagnerent la promulgation,, 

A i n f i , lorfque d'un cóté je trouve qu'il étoit né-
cefíaire que Dieu parlát , j'apprends de l'autre qu'en 
eíFet i l a parlé ; heureux accord qui me rafíure contre 
l'inconvénient des mépriíes ; car fi les faits donnent 
un nouveau dégréde torce aux raifonnemens qui les 
e*igent, les raifonnemens á leur tour donnent un 
nouveau dégré de certitude aux faits qui les ap-
puienté 

Au refte j qué Dieu honorát les Hébreux d'une 
atteniion particuiiere de fa part, je n'en fuis pas 
furpris; eux feuls faifoient profcíiion de i'adorer de 
concert. 

Mais quoi ! faut-il done que noiís cherchions la 
regle de notre conduite dans ce que praíiquoit ce 
peuple authentiquement inftruií } j'en doute. Qu'on 
examine avec attention les anuales des Juifs , i l fera 
aifé de s'appercevoirque leur l o i , quoique marquée 
au fceau de la D i viniíé, ne leur fut cependant donnée 
que proviíionnellement, & pour les préparer aux 
obfervances d'une loi plus parfaite ; ils le favoient 
eux-mémes : un Meííie leur étoit promis ; c'étoit á 
lui qu'il étoit réfervé de rappeiler l'homme á l'ex-
cellence de fa deílinaíion. On ne doit done prendre 
aucun parti, qu'on ne fache íi ce Meííie qu'atten-
doient les Juifs eít venu , ou fi on doit encoré 
l'attendre. 

Mais je vois qu'une fociéíé nombreufe & répan-
due de toutes parts depuis plus de dix-fept íiecles , 
fe flatte d'avoir atteint le terme de fes efpéranees ; 
elle croit trouver dans la perfonne de Jefus , fiís de 
Mar i e , tous les caraderes auxquels le Chrift , le 
defiré des nations , devoit étre reconnu. 

11 falloit que le Meflie fut de la race de David i 

o r , ( a ) áe l'aveu meme des Juifs , íes reg^ 
publics faifoient foi que c'étoit de ce prince reli^ ^ 
que la famille de J. C . tiroit fon origine. Ux 

II falloit que par le Meííie , par Tefiicace de f 
parole , les peuples les plus reculés fuffent appeiiv 
á la connoiíTance du vrai Dieu ( ¿ ) , & qu'il n'y v 
aucune nation qui ne lui fournit des adorateurs-6111 
qu'on fait étre , & avoir été le fruit de la publicCe 
tion de l'évangile. 

D'ailleurs les chrétiens font voir que la vie de J c 
fut l'accompliííement de tout ce que les prophete¿ 
avoient dit du Meííie. II étoit dit de lui qu'il naitroit 
dans Bethléem ( c ) ; qu'un précurfeur, dont la voix fe 
feroit entendre dans le défert ( ^ ) , l'ahhohceroit• 
que le fecond temple de Jérufalem, édlfíé {ür |e* 
ruines du premier, & depuis détruit par Titus, feroir 
honoréde fa préfence; qu'il s'ofFriroit en holocaufte 
pour l'expiation de nos crimes (e) ; que pour prix 
de fon facriíice une nombreufe poftérité feroit fou. 
mife á fon empire ; que fon peuple qui l'auroit mé-
connu 9 6c qui lui auroit oté la vie ( / ) , ceíTeroit 
d'étre fon peuple ; qu'en punition de fon crime, la 
ville & le temple de Jérufalem íeroient totalement 
détruits ; prophéties dont l'accompliírement prouve 
á-la-fois, & la divinité de la fource dont elles étolent 
émanées ^ & la réalité de l'avénement de celui á qui 
feul elles pouvoient s'appliquer. Elles le caraftéri-
foient de facón, qu'infailliblement elles fuffent de-
venues fufpedes par trop d'évidence, fi les Juifs, 
ennemis du nom chrétien , n'en avoient eux-mémes 
été les dépofitaires. II ne falloit pas moins qu'une 
telle garantie pour en aífurer l'authenticité. 

Mais , ajoutent les chrétiens , quand les oracles 
qui regardoient le Meííie n'auroient pasdéíigné J.C. 
auííi clairement qu'ils le déíignoient, fes oeuvres 
feules auroient plus que fuffi pour l'annoncer : c'eíl 
qu'en eíFet la nature entiere parut foumife á fon 
pouvoir; les vents lui obéirent; i l appaifa les tem-
pétes ; les eaux s'afFermirent fous fes pas; les iníír-
mités de ceux qui réclamerent fon fecours difpa-

{a) Egredietur virga de radice Jejfe , & flos de radice ejüs 
afcendet . . . . 

E t requiefcet fuper eum fpirkus Domini , fpiritus fapientis. & 
ínteiletfus , fpiritus conjilii & fortitudinis , fpiritus feientia 6« 
pietatis. 

In die illa radix JeJJe , qui flat in Jígnum populorum, ipfum 
gentes deprecabuntur. Ifa. cap. IL* 

( ¿ ) Ecce dedi te in lücem gentium, ut fis falus mea ufque ad 
éxtremum term. Ifa. cap. 49. 

{c ) E t tu Bethléem Ephrata parvulus es in millibus Judo.: ex te 
mihi egredietur qui f u dominator in Ifrael i & egreffus ejus d 
initio t á diebus ceternitatis. 

# ̂  flibit , &pafcet in fortitudiríe Domini , in fublimitate nomi-
nis Domini D e i fu i : & convertentur, quia nunc magnificabimr 
ufque ad términos term. ¡Víich. cap. 5. 

( d ) Fox clamantis in defetto, parale viam. Domini . . . . 
E t revelabitur gloria Domini. Ifa. cap. 40. 
Ecce ego mino angelum meum¡ & preparaba viam ante facient 

meam ; & flatim veniet ad templum fuum dominator quem vos 
quaritis , 6» ángelus tejlamenti quem vos vultis. Mala. cap. 3. 

E t movebo omnesgentes , & ve/úet dejideratus cunttis gent'ibus j 
& implebo domum iflam g l o r i a . . . . 

Magna erit gloria domus ijlius núvijfimcz plufqüam priva-
A g g cap. 5. _ 

( e ) Feré langores noflros ipfe túlit ^ & dolores noflros ipj¿ 
portavit: & nos putavimus eum quafi leprofum, & percnffum ¿ Pc<> 
& humiliatum. Ipfe autem viilnera'tus efl propter iniquitates náflfa) 
áttritus efl propter fcelera hojlra. Difciplina pacis nojlra fup¿r 
eum s & livore ejus fanati fumus. Omnes nos quafi oves efravirrius, 
unufquifque in viam fuam declinavit : & pofuit Dominas in e0 
iniquitatem omnium noflrum 

Oblatus efl quia ipfe voÍuit$ & non aperuit os fuum :ficut ovisy 
occifionem ducetw, & quafi agnüs coram tondente feobmüte fc^;^ 
non aperiet os fuum 

D e anguftia & de judicio fublatus efl: generationem ejus flS 
enarrabit ? Ifa. cap, 53. 

( / ) Occidetur Chriftus : & non erit populas , qui eum negatu^ 
efl. E t civitatem & fanttuarium diffipabit populas eum duce v% 
turo , 6- finís ejus vaflitas. E t púft finem belli fatuta defi^tt0' 
Dan, cap. 9. 



f i neux de ion tombeau ; & , aprés avoir 
verfé refpace de quarante jours avec fc^ 

c°̂s n monta triomphant au ciel en leur préfence ; 
£l s 'fa¡ts atteílés par des témoins oculaires , d'une 
flnteté reconnue, & de qu i , ni les affronts les plus 

I 
• i l rendít Ies morts á la v i e ; lui-mémeilíbrtit 

encoré 

fanglans' ni ês tourmens ês P^5 crue^s j ne purent 
' niais arracher le moindre défaveu. 
^ Ce n'eíl point par une íimple tradkion órale que 
|es falts, dont ils atteílerent la vérité , nous ont été 
tranímis; leurs témoignages font encoré ftibíiftans : 

ní.Q 3vons leurs écrits, reconnus pour tels par leurs 
contemporains, par ceuxmeme qui des la namance 
de rEgliíe s'oppoferent aux progrés de l'evangile. 

Ainfi parlent les chrétiens; & je fens, j 'éprouve 
eníin par nioi meme , que , pour qui les écoute , la 
iiiiííion de J. C . eft pleinement juftifíée. 

fine me reíle done de parti á prendre que celui 
¿e chercher dans le chriftianifme les fecours dont 
j'ai beíbin pour repondré furement á ma deílination. 

§ III. Maintenant que je coníidere la religión 
chrétienne avec toute i'attention qu'eile me paroit 
mériíer, je commence á m'appercevoir que les prin
cipes fur lefquels elle fe trouve appuyée , font par-
faitement conformes á ceux que me fournit ma 
raifon. i / * 

Et d'abord, puifque nous fommes deltines á mé
riíer le plus qu'il eft poffible , & que d'ailleurs ma 
raifon me dit que nous devons faire hommage k 
Dieu de tout ce que nous tenons de fa main bienfai-
fante, je con^ois qu'il ne peut y avoir aucune forte 
de facrifice que nous ne foyons obligés de lui faire ; 
auííi vois-je que c'eíl de ce principe qu'émanent les 
obligations qu'impofe au chrétien la religión qu'il 
profeíTe. Elle exige de lui que , par la pratique des 
vertus qu'eile confacre, i l facriíie fes goüts , les 
plus doux penchans de fon coeur , fes plus tendres 
aífeüions; elle veut qu'á ees facrifices douloureux 
il joigne celui des lamieres de fon eípri t ; qu'il leur 
préfere les obfeurités myflérieufes de quantité de dog-
mes capables d'étonner fa raifon ; enfín, parce qu'il 
ne devoit reíler au Chrétien aucune faculté exempte 
de lui fournir la matiere de quelquc facrifice , la 
religión offre encoré aux yeux de la foi un objet 
auguíle que voilent de fpécieufes apparences ( a ) , 
& de la réalité duquel i l ne peut s'affurer s'il ne ía-
crifie le témoignage de fes fens. Ainíl la religión 
chrétienne s'étend á tout ce que l'homme doit á 
D i e u ; mais je vois qu'eile s'étend auííi á tout ce 
que Dieu fe doit á lui-meme,A 

Comme rien ne manque á l'Etre iníiniment par-
fait, 9'a été avec une pleine & entiere liberté qu'il 
a tiré l'univers du néant ; mais parce que l'ordre 
demandoit que fes opérations , quoique libres , fe 
rapportaíTent á fa gloire (¿ ) , i l falloit qu'il trouvat 
moyen d'annoblir fon ouvrage, & de le rendre digne 
de l u i ; c'eíl auííi ce qu'il a fait par l'union de fon 

{a) Puifque Dieu ne nous a donné aucune faculté de 
l'exercice de laquelle nous ne foyons obligés de lui faire hom
mage , fur quoi fe retrancheront les Sacramemaircs, eux qui 
l"1 refufent le facrifice du témoignage de Jeurs fens ? Ne 
voient-ils pas que par cette r é fe rve , le cuite qu'ils lui rendent 
devient incomplet. 

Ce n'eíl que fur le témoignage des fens que la plupart des 
nommes jugent, non-feulement de ce qui eñ, mais encoré de 
ce qui peut étre ; mettons-nous dans un point de vue différent 

£ ce^ui oü nous met la Religión par rapport au Sacrement de 
nos autels; on demontre que nous ne voyons pomt les corps 
jn e}lx-mémes, & qu'en fuppofant que la matiere n'exiftát pas, 
¿ s images qui nous frappent pourroient également nous 
^apper • h¿ b¡en} fuppofons qu'en eíFet Dieu n e ü t créé aucun 
nous rPS 00118 ct'oyons appercevoif , & que la Religión 
ne fer " article ^e ^e leur non-exiftence, quel fcandale 

f bTrr^ ̂ 35 Pour ê commun hommes ? 
Salom r^ver¡aProPterfmeúp¡umoperatmeflDommus, Parab. 

tap. lo. y. 

Verbe á la nature humaine. Jefus-Chrift n'a paru que 
dans la plénitude des tems, mais il étoit le premier 
né descréatures dans les deífeinsde Dieu {a). 

Si la prévarication d'Adam, & la tache imprí-
m é e ( ^ ) á l a malheureufe poílérité de ce pere ré-
belle entrerent dans l'ordre de la providence ( c) , 
c'eíl que la gloire que Dieu devoit tirer de la répa-
ration qui lui étoit due , & dont fe chargeoit fon 
propre fíls l'emportoit furcelle qu'il fe feroit 
procurée , en prévenant la chute volomaire du pre
mier homme. 

L'Homme-Dleu par fon immolation rendoit un 
témoignage éclatant á la fupréme ranjefté de fon 
pere, á Tétendue de fa juílice , mais fur tout á l'ex-
cés de fes miféricordes & de fa libéraliié ; car Jefus-
Chriíl payant pour nous la dette que nous avions 
contra&ée, nous devenions fa c o n q u é t e ; ce qui 
nous élevoit á un rang iníiniment fupérieur á celui 
dont nous étions déchus , c'eít qu'unis á notre chef, 
& aíTociés á fon miniftere , la baííeffe de notre 
condition naturelíe ne nous empéchoit plus de ren
dre á Dieu des hommages dignes de l u í ; l'hoílie 
fainte qu'il nous étoit permis de lui préfenter, con-
facroit notr§ cuite & le divinifoit. 

Quelle grandeur dans le projet de la rédemption 
du genre humain! les richeffes de l'ouvrage que 
Dieu devoit coníommer , épuifoient tous les tréfors 
de fa fageífe & de fa puiíTance ( e ). 

Je le demande maintenant, le hazard auroit-il lié 
Ies parties d'un fyíléme auííi magnifique que celui 
qu'ofFre la religión chrétienne ? ou bien auroit-il été 
poffible de concevoir un plan plus digne de Dieu , 
que celui dont i l auroit fait choix ? 

P H í N É E , ( Mythol.) fils d 'Agénor , régnoit á 
SalmideíTe dans la Thrace : i l avoit époufé Ciéobule 
ou Cléopatre , filie de Borée & d'Orithie , dont ií 
eut deux fils, Flexippe & Pandion i mais ayant re
pudié dans la fuite cette princeíTe pour époufer ldéa , 
filie deDardanus , cette marátre , pour fe défaire de 
fes deux beaux-fils, les aecufa d'avoir voulu la dés-
honorer , & le írop crédule Phinée leur fit crever les 
yeux. Les di eux, pour l'en punir, fe íervirent du 
miniftere de l'Aquilon pour l'aveugler. On ajoute 
qu'il fui en méme tems livré á la perfécution des 
Harpies qui enlevoient les viandes fur la table de 
Fhinée, ou infe&oient tout ce qu'elles touchoient, 
& lui firent foutírir une cruelle famine. Les Argo-
nautes étant arrivés en ce íems-lá chez Phinée, en 
furent favorablement re^us, &• en obtinrent des 
guides pour les conduire au travers les roches Cya-
nées. En reconnoiíTance , ils le délivrerent des Har-
pies, auxquelles ils donnerent l a chaíle. Diodore 
dit qu'Hercule follicita la liberté des jeunes princes 
que Fhinée tenoit en prifon, & que, n'ayant pu le 

(<z) Prímogenitus omnis cnatum, quoniam in ipfo condita funt 
univerfa in cc&lis & in térra. S. Paül aux Coloff. ch. i . v. i 5 & 16. 

( ¿ ) Que Dieu eut voulu notre bien fans égard á ce qu'il fe 
devoit á lu i -méme, i l eft clair qu'étant iníiniment fage & iní i 
niment puiíTant, les chofes fe feroient combinées de maniere 
que tous les hommes, fans ceffer d'étre libres, auroient in -
failliblement répondu á leur deílination. Pourquoi done fe 
perdent-ils prefque tous ? N o n , la foi ne peut combatiré la 
raifon , elle ne cornbat que nos préjugés. Que Dieu fafíe tout 
pour íá gloire, pourvu qu'en méme temps notre íort dépende 
de l'ufage que nous faiíons de notre l iber té , tout rentre dans 
l 'ordre; & l 'homme, s'il feperd, n a plus á fe plaindre que de 
lui-méme. 

^ ( c ) La foi nous apprend, & la raifon nous di t , que ríen 
n'arrive contre l'ordre de la Providence. 

( i ) Sacrificium & oblaúonem noluifli , mres autem perfecifli 
miht , holocauflum & pro peccato non pojlulafli, tune dixi ego 
venio, Pf, 

Oblatus eft quia ipfe voluit. Ifa. c. 53. V. 7. 
{e) Auíti l'Églife s'écrie-t-elle dans un faint tranfport; O 

cene necejfarium A d a peccatum, qmd Chrifii marte deletum efi / ^ 
felix culpa quee talem, ac tantum merm habere Redemptorml 



iption dans fa famille pendant enviroh 33̂  
qvrá Héii j par lequel elle paíTa á celle d'líha-

5 3 6 
fiéchir, i l i'empona de forcé, tua le pete, ^ parta^ 
rea fes éíats aux deuxenfans. (+) 

PHINÉE , ( Myth.) frere de Gephée, jalonx de ce 
ÍIIÍ^ Ptrfée luí enievoit ía niece Andromede qm luí 
avoit été promife en mariage , réfolut de troubier la 
foiemnité de leurs noces: i l raffembla fes amis, entra 
dans la falle du feftin, & y porta ie carnage & i hor-
i-eur. Perfée auroit fnccombé fous le nombre, s i l 
n'eut en recours á la tete de Medufe, dont la vue 
pétnfíaP/2/Wt; &fes compagnon^. (+) 

P H I N É E S , / ^ de la confiancc, (Bift.facr.) fíls 
tí'Eléazar, & petk-fíls d'Aaron , fut le troifierne 
crand-pretre des Juifs, & eíl célebre dans l'Ecriture 
par fon grand zele pour la gloire de Dieu. Les Ma-
dianites ayant envoyé leurs filies dans le camp d íf-
rael pour faire tomber les Hcbreux dans la fornica-
t ion&dans l 'idolátrie; & Zambri, un d'entr'eux, 
étant entré publiquement dans latente d'une Madía-
níte , nommée Co^bi, Rhinécs le fuivit la lance á la 
main, perca les deux coupables & les tua d'un feul 
coup. Aiors la maladie dont le Seigneur avoit deja 
commence á frapper les ífraéliíes, ceíTa auffi-tót. 
Dieu , pour récompenfer le zele ardent que Phinées 
avoit témoigné pour la loi dans ceííe occafion, luí 
promit d'établir la grande facrificature dans fa fa
mille. Cette promeíle que le Seigneur fit á Phinées, 
¿Q íui donner le facerdoce par un pañe éternel, fut 
exa^ement accomplie. Cette dignité demeura fans 
interruj 
ans jufqi 
mar , fans ^ue rÉcriture nous apprenne la maniere 
m la caufe de ce changement. Mais ceííe ÍKíerrup-
íion ne dura p á s ; car le pontiíkat rentra bieníót 
^dans la maifon de Phinées par Sadoc , á qui Salomón 
le rendit, & dont les defcendans en jouirent jufqu'á 
la ruine du temple, l'efpace de mille quatre-vingt-
quatre ans. Cependant cette interruptlon, & l'ex-
íínftion entiere du facerdoce m é m e , nous font voir 
qu' i l manque quelque chofe á l 'exaüe vériíé de la 
parole de Dieu , fi elle n'a d'autre objet que PU* 
nées 6c fa poílérité. II faut done chercher l'entier ac-
complifiement de cette parole dans Jéfus-Chriíl, 
qui a brülé de zele pour la gloire de D i e u , jufqu'á 
réparer par fa mort l'outrage que nos crimes fai-
foient á la divinité, & que Dieu a elevé á un facer-
doce éternel , auquel toute fa poílérité eíl aífoclée 
pour offrir avec luí & par lui des facrifices fpiriíuels 
dans tous les fíceles. L'auteur de VEccléf. fait un tres-
grárid éloge de cet illuñre grand-prétre. (-f) 

PHISON, étendu, {Geogr.facr.)im des quatre grands 
íleuves qui arrofoiení le paradis terreare. Pluíieurs 
ont cru que le Phifon étoit le Gange; mais ce íleuve 
-eft trop cloigné de l'Euphrate & du Tigre qiie Moife 
dit avoir été dans le paradis terreíire. Ceux qui 
mettent le paradis terreftre dans l 'Arménie, entre les 
fources du Tigre , de TEuplirate, de l'Araxe & du 
Phafis, qu'üs croient étre íes quatre íleuves défignés 
par Moife, expliquent le Phifon par le Phaíis, Ileuve 
de la Colchide, célebre par fon or, Mais dans le 
fyíléme de M . Huet, le Phifon & le Géhon ne font 
que deux bras que forment le Tigre & fEupl i ra íe , 
aprés que ees deux grands íleuves ayant uní leurs 
eaux, íes divlfent de nouveau, & coulent féparé-
ment. 11 y a de l'apparence que le Phifon eíl celui 
qu'on appelle le Pafitigris, d'un mot compofé de 
Phifon ¿c de Tigris, parce qu'ils melent leurs eaux 
«nfemble. (-f) 

; P H í T O N , kur morceau, ( Géogr.facr. ) une des 
pilles que les Hébreux bátirení aux Egyptiens. On 
croit que cete ville eíl Pathmos, fur le canal que les 
rois Necho & Darius avoient fait pour joindre la 
mer Rouge a u N i l , & par-lá á la Méditerranée. (+) 

PHLOG1STIQUE , f. m. ( Phyfique & Chymie. ) 
^ mefure que la chymie faií des progrés ? les termes 

qui luí foñt propres deviennent coiiimuhs á íj 
fique , ou font relégués dans le vocabulaire / 
adeptes. L'expérience & Pobfervation ontrapproc]!' 
& confondu ees deux feiences, long-tems divifé^ 
par un faux efprit de fyfíeme : on a fenti que ^ 
nature devoit éíre la méme pour celui qui Padm' a 
dans fes grands ouvrages , & pour celui qui l,¿tll(J-e 
dans les parties infeníibles des compofés. Si qUeje 
ques écrivains, imbus d'anciens préjugés qu'ils pren' 
nent pour des principes fürs , dont ils forment une 
barriere au-devant de ceux qui travaillent á recLiIer. 
les bornes de nos connoiíiances, ofent encoré ré-
fiíler á la voix du génie qui leur a revelé que ia 
nature n'avoit qu'une loi pour les grands comnie 
pour Ies petits eíFets (Foye^ AFFINITÉ, Suppi, \ 
bieníót ceííe uni íé , ceííe fimpliciíé, ceííe harmo-
nie , deviendroní les íypes infaillibles , d'aprés lef-
quels le chymiíle & le phyficien d'accord viendront 
eífayer leurs découveríes. 

Sous ce point de vue , Varticle PHLOGISTIQUE 
auroit peut-éíre dü éíre renvoyé á Varticle FEU • 
mais leur ideníiíé n'eíl point encoré généralemtnt 
avouée par les phyficiens; & ceííe diverfité d'opi-" 
nions exige que Fon conferve á ce principe une dé* 
nomínaíion indéterminée , eomme le dif írés-bien 
Pauteirr de Varticle F E U , ( Chymie.) Dicl, raif des 
Sciences, & c . II feroií á defirer qu'il eííí reinpli lui, 
méme la ífiche qu'il s'éíoit donnée , en renvoyant 
au mot PHLOGISTIQUE. Nous allons eífayer d'y 
fuppléer. 

Le feu qui brüle n'eíl autre chofe qu'une matiere 
mi fe en mouvemenl : mais touíe matiere n'eft pas 
propre á recevoir, a eníretenir , á communiquer 
ce mouvement d'ignition , caufe prochaine de la 
chaleur. On a été forcé de reeonnoitre qu'il y avoit 
dans la nature une fubílance eífentiellemení douée 
de ceííe propr ié íé , & des corps plus ou moinspour-
vus de principe inflammable. C'eíl ce principe, con-
fidéré daos la compoíiíion des corps , abílrafiion 
faite du mouvement, que Síhaal a nommé phlo-
giftique. 

Suivant quelques-uns, le phlogiflique eíl un prin
cipe íecondaire , compofé de l'élémení du feu & 
d'une ierre vitrifíable : d'autres au coníraire le re-
gardent comme la puré matiere du feu, non qu'ils 
préíendent qu'il ne puiffe jamáis éíre confidéré 
comme déja combiné avec d'auíres fubílances, lorf-
qu'il entre dans la formation d'íin compofé ; inais 
comme, en examinaní fa naíure 6c fes c a rayeres 
dans tous les mixtes oü i l exiíle abondammení, dans 
touíes les opérations oii i l joue le role principal, 
ils l'onl toujours retrouvé femblable á lui-méme $ 
ils penfení que c'eíl un éíre fimple dont les proprié-
tés font indépendantes des difFéreníes maíieres oü il 
eíl engagé; & ce fyíléme nous paroit fondé fur la 
raifon & fur Fobfervaíion. 

Si Fon eíl encoré livré á des conjetures & á des 
douíes á ce fujeí, c'eíl probablement parce que Fon 
a trop perdu de vue la loi primiíive de la naíure'& 
fa marche univoque. Touíe combinaifon n'eft que 
le produit d'une aííraftion fimulíanée des parties 
coníliíuaníes. Getíe attraOion refpe^ive ne peut 
s'exercer qu'enfuiíe de diíTolutlon ( Foy. AFFINITÉ, 
Suppl.); & le feu eíl le plus grand diífolvant, le 
feul dans la na íure , s ' i le í l le feul fluide cfíeníiel .* 
Dés-Iors on ne doit pas éíre furpris que le feu exifte 
dans tous les corps, puifqu'Ü n'y a point de diflo-
lution fans un fluide , puifqu'il eíl impoírible de 
concevoir le paííage de l'état fluide á l'état folide, 
fans qu'une partie quelconque du fluide diííblvant 
y demeure retenúe & fíxée. 

Ainfi dans ce fyíléme , la divifion de corps cota; 
buílibles & non combuílibles n'eíl plus qu'une com-
paraifon indéterminée de proportipns différente^ 



vefíets plus ou moins vifibles ( Foyei COMBU-
oN Suppl. )• Ainíl Pean elle - meme re^oít ía 

í^láitéSc fa qualité diílblvante du feu; & fi Ton 
ut prendre confiance dans une analogie que tout 

in f i rme , que ríen ne dément , qui derive des 
^onféquences immédiates des premieres íoix de la 
C ture? on fe formera une jufte idee du phtogijlique , 
Tin aiíant qu'il eíl aux métaux & á tous les corps 
dont Ü le diíTolvant propre , ce que tout autre 
Mblvant compofé eíl aux ílibftances qu'il attaque; 
Ce que le mercure eíl á l'or dans Tamalgame; ce que 
j'eau eft aux fels. 

On leur ote ce príncipe par la calcination feche , 
ou par la calcination humide, & leur ierre demeure 
dans un état pulvérulent, d'autant plus indiffolable 
oar le feu , ou meme par tout autre raenñrue, 
mi'elle eíl plus complétement dépouiilce de phlo-
eiflique. ^ t 

Veut-on leur rendre la forme métalhque, i l raiit 
Jes rediífoudre par le feu: cet élément environnant 
chaqué molécule terreufe, forme un touthomogene 
dont les parties fufpendues par réquipondérance, ne 
eravitent que toutes enfemble vers le centre de la 
terre, 6c cedení á la loi de l'aítradion prochaine re
ciproque. 

A mefure que le fluide igné furabondaní s'éva
pore , les atomes métalliques fe rapprochent, les 
points de contad fe multiplient, i'adhérence naít, 
laportlon de la matiere du feu qui a perdu fon mou-
vement par ía combinaifon y demeure, & la maíle 
eíl redevenue folide. 

Si la rapidité de l'évaporatlon ou quelqu'autre 
circonílance méchanique n'a point troublé l'aélion 
progreffive de l'attraftion reciproque, le folide prend 
une figure réguliere déterminée par la forme géné-
ratrice des parties conílituantes: c'eíl une vraie cry-
ílallifation bien frappante dans le culot d'antimoine 
etoi lé, & dont on a deja obfervé d'autres exemples 
moins íenfibles. 

Comme i l y a des fels dont la cryílallifation eíl 
plus parfaite , quand l'évaporation eft plus rapide, 
í'acier exige un refroidiífement plus fubit. 

Comme i l y a des fels efílorefccns, i l y a des mé
taux qui perdent plus aiíémení le feu qu'ils ont pris 
dans leur cryílalifation. 

Enfin la fluidiíé du mercure eíl une forte de déli-
queícence ignée. 

Ceux qui nient que le phlogifilque folt le feu pur 
élémemaire, fe fondent principalement fur ce que 
le feu qui traverfe les vaiffeaux ne peut réduire íes 
métaux , c 'eíl-á-dire, leur rendre la forme métal-
l ique, en leur reílituant le principe qu'iís ont perdu: 
Jnais s'il eíl bien prouvé qu'un feul metal puiffe re-
prendre ce principe , étant fimplement expofé au 
feu , fans contad d'aucune fubflance huileufe ou 
charbonneufe , c'en eíl affez pour faire voir que fi 
les autres ne fe reviviíient pas dans les mémes cir-
conílances, ce n'eíl pas la matiere propre qui man
que, mais le moyen d'union: o r , la nature parti-
culiere de la terre mercurielle fournit á cet égard 
une preuve décifive. II y a píufieurs moyens de la 
oepouiller de íon'phloaiftque, tk de la convertir en 
chaux, comme les autres métaux: fi l'on préfere le 
procédé du turbit, c'eíl-á-dire, de déphíogiíliquer 
le mercure par l'acide vitriollque , on'a l'avamage 
p . s'affurer en meme tems que le principe que l'on 
luí enleve eíl bien le meme que celui qui exiíle dans 
tous les autres métaux iraparfaits, puifqu'il commu-
^que toutes les memes propriétés fenfibles; cepen-

ant cette chaux traiíée feule en vaííTeau clos, re-
{If1 ^ íorme métalíique, redevient capable de 
^ urer de nouvel acide; ía meme quantiíé de mer-

re Peiu íubip fans aucune différence auíant de ees 

alternaíives que l'on voudra; c'eíl une éponge qug 
l'on peut imbiber & preífer á volonté. 

On a obfervé que le píomb fe revivifioit auffi en 
partie par le feu, fans contad de matiere charbon
neufe ni huileufe; mais fi cet accident fuffit pour 
établir un rapport entre la terre du plomb & l a ierre 
du mercure, & pour coníírmer la théorie de l'iden-
tité du feu pur & du principe métalíifant, c'eíl au 
mercure qui poíTede fi éminemment la propriété de 
fe combineravec le feu, en quelqu'état qu'il foit , 
que Fon doit la démonílration d'une vérité auííi im
portante que l'on n'eütpeut étre jamáis foup^onnée, 
íi la nature n'eüt place ce metal fingulier hors la claffe 
ordinaire des fubílances minerales : cette propriété 
avoit induit en erreur la plupart des chymií les ; ils 
croyoient devoir en conclure que le mercure éíoií 
un méíal parfait á qui l'on pouvoií faire éprouver 
diíférens changemens extérieurs & apparens, mais 
qui ne fe calcinoit pas réellement, puifqu'il fe re
vivifioit feul en vaiffeau clos; c'étoit en efet á cette 
condition unique que l'on étoit convenu d'attacher 
lidée de pe ríe ¿lio n. Cependant la calcination du 
mercure unefois reconnue, ilfaut abandonner cette 
opinión démentie par les faits; & la prctendue in -
deílruélibilité de l'or, de la platine , de l'argent, n'eíl 
plus quime difpoíition á s'unir au feu ou principe 
métalíifant fans intermede,'tout de meme que le 
mercure. Cette explication naturelle ne laiffe fub-
fiíler aucune KÍe ees prétendues contradi¿tions dans 
la doctrine de Sthaal,qui ont frappé ceux qui n'ont 
pu concevoir pourquoi le feu agiílbit fur le phlogi-
Jlique du fer, & n'agiífoit pas fur le phlogijiique de 
l 'o r ; la raifon en eíl evidente dans nos principes : 
ees deux métaux foní également atíaqués & diííbus 
par le feu ; car la fu fio n eíl une diííolution par le 
fluide igné : tant que leurs molécules terreufes y 
nagent difperfées par l 'équipondérance, leur méíai-
lifation eíl également parfaite , parce qué la quantité 
de feu aífluente remplace la portion précédemment 
combinée qui s'échappe, & qui, dans cet état, n'eíl 
pas plus fixe que le feu nouveau; mais dans tous les 
inílans, dans tous íes procédés, l'or reíient toujours 
la quantiíé de ce fluide néceíTaire á fa métallifation , 
au lien que la terre du fer fe laifle en le ver par l'air 
cette quantité ( que l'on peut nommer feu de cryjiaí-
lifation , comme on dit par rapport aux i'e\s,€au di 
cryjiaUifation ) , íi fa furface n'eíl défendue par le 
contad immédiat de matieres propres á la reteñir. 

Peu de tems aprés que TAuteur de cet article 
eut publié les expériences qui i'avoient convaincu 
que le turbit mineral étoit une vraie chaux métal
íique , M . le comte de Buffon dont la vue femble 
ne s'arréíer fur un objet. que pour deviner ce qui 
eíl au-delá , íui pro pola de vérifier encoré l'identité 
du feu métalliíTant & de la lumiere , en eílayant 
de revivifier le turbit au foyer d'un'miroir ardent: 
le fuccés a été tel qu'il l'avoit prévu. Une feuiile 
d'or fufpendue au bouchon d'une bouteille au fond 
de laquelle on avoit mis du turbit mineral bien pur , 
fut complertement blanchie en quelques minutes 
par l'évaporation de cette chaux réduite par les 
feuls rayons du foleil aífemblés au foyer d'un 
miroir concave de feize pouces de diametre. 

Je ne crois pas devoir omettre ici une autre 
obíervation également importante, qui. annonce 
que la feule chaleur du corps humain peut ref-
fufciíer le mercure de i'état de chaux , o u , 
ce qui eíl la meme chofe, de l'étaí falin. Je fai-
fois part á l'academie de Dijon , á la féance du 
29 novembre 1771, d'une conjeture que j'avois 
formée d'aprés les faits que l'on vient de v o i r , 
de la maniere d'agir du mercure dans les maladies 
dont i l eíl le fpécifique; & ayaní rapproché píufieurs 
circonílances qui prouvent que fa vertu curative 
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eft indépendante des diííérentes préparatlons qu'c 
luí donnc , des différens acides auxquels on 1 umt, 
pourvu toutefois qu'il foit éteint ; j'en concluois 
que Ton pourroit attribuer fon eíficacite a ceíte 
propnété finguliere de s'emparer du ph^pquc 
en tout é t a t , tellement qu'ii ne retab.it ia tlm-
dité de ia lymphe, qu'en lui enievant ce principe 
ílirabondant. M . Hoin , membre de cette aca-
démie , connu par pluñeurs bons ouvrages de 
Chiruraie, aíTura á cetíe compagine ayoir vu un 
de fes malades rendre du mercure coiuant par es 
pores de la pean ; ce qui i avoit d autant plus 
étonné qu'il ne le lui avoit donne quinteneure-
ment, & íous forme faline. Cette oblervation tut 
retenae fur le regiere. 

Ainíi le feu, la lumiere , la chaleur me me redui-
fent le mercure ; & comme i l eft d'ailleurs prouvé 
que le principe; qu'il perd dans la calcinaíion, qu'il 
reprend dans la r édud ion , eíl bien le méme qui 
métallife les autres rnctaux, i l paroit que l'iden-
tité du phlogijllq ue avec la lumiere & le pur élé-
ment du feu , ne peut plus etre révoqué en doute. 
II y a toute apparence que le fluide éleftriqiie n'eíl 
encoré que la méme maíiere dans un autre état. 

Le phíogiftiquc ou feu ílxe entre néceílairement 
comme partie cóníliíuante dans íous les corps 
compofés ; i l fe trouve fur-tout en abondance 
dans le fouíre , les huiles , les charbons & autres 
mafieres combuülbles: cefontauífi celles qu'on em-
ploie le plus communémení pourréduire les méíaux. 

Diré que dans toas ees mixtes ie phiogi/Iique eíl le 
méme & dans le méme é t a t , c'eíl peut-étre une pro-
pofitionhafardce, du moins trop genérale & fufeep-
tibledequelques controverfes, parce que, comme on 
Va. déja d i t , i l eíl trés-poffible qu'il ne foit admis 
dans quelques-uns, qu'aprés une combinalfon pré-
cédente ; raais que de touíes les diííérentes fub-
ílances que l'on peut employer arbitrairement, les 
terres métalliques ne recoivent conílamment que 
le méme principe identique & fans mélange : c'eíl 
une vérité dont l'évidence frappera tous ceux qui 
feront aíiez ínitiés pour voir enfemble tous les faits 
fans nombre qui i 'étabiiííent, les rapports nécef-
faires qui les lient , & les caufes fenílbles des 
exceptions apparentes. 

Une gouíte d'huile quelconque, un morceau de 
méra l , un peu de charbon fuffifent également pour 
fulfurer l'acide vitriolique : le feu appliqué á la 
eornue oü on le diílille, ne fert qu'á le taire mon-
ter avec le phlogijiique, & á les féparer ainfi des 
autres matieres plus fixes. La vapeur dú foie de 
foufre reíílifciíe la chaux de plomb ; une terre 
métallique précipitée de l'acide qui la tenoit en 
diffolution, par un autre metal , reprend le fhlo-
qiftiqus qui Fabandonne , & re paroit avec le 

f brillant métallique : la fimple digeílion d'une chaux 
de fer dans l 'huile, la rend attirable á l'aimant : 
ia méme chofe arrive íi on l'évapore au foyer de 
la lentille ; enfin le fer fe convenit en acier , 
c'eíl-á-dire , fe fature de phlogifiiqu& , lorfqu'on 
le plonge dans du fer de gueufe en fuíion, parce 
qu'il y a d'une part aífez de chaleur pour le dif-
foudre , & de l'autre une matiere environnante 
propre á reteñir ce diíTolvant. 

Le phlogijiique charbon s'unit á l'acide vitrio
lique, lorfqu'on diílille enfemble ees deux fubílan-
ces; & au contraire i l s'en fépare , lorfqu'on laiffe 
l'acide fulfureux expofé á l'air, lorfqu'on brüle le 
foufre, lorfqu'on calcine l'hépar, &c. Ces effets fe 
concilient tres-bien par la feule différence mécha-
nique: dans le premier cas, ce font deux corps inéga-
iement volatils qui font forcés de monter & de s'ar-
réter enfemble : dans les autres, le plus léger a la 
Sben l 4'abandQnner le plus pefant^ Incide efí re-
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tenu par l 'a lkal i , oü s'uniíTant á l'eau qu'il renco 
dans l'air, fa combinaifon avec le principe infl 

i mable devient d'autam plus foible. Si le foufre 
que ab'ondamment pourvu de phlogijiique, n'eí?U<?1' 
propre á la rédudion des métaux, c'eíl que ce n - ^ 
cipe y eíl engagé dans un acide trop puilfant ¡ k t v ^ 
í ixe; l 'adion refpedive de ces trois fubílances t^S 
á former un hépar métallique: cette affinité Co 
pofée diminue néceílairement l'adhérence , Ie ^ 
s 'échappe, & l'acide qui demeure recalcineroj^ 
chaqu« inílant la partie de la terre métallique n ^ 
auroit pu fe reviviíier. " u 

Dans le charbon , le phlogijiique eíl auííí enga?" 
dans un acide ( Foyê  HÉPAR, Suppl. ) ; mais cet 
acide íe trouve préciíément aífez fort pour le reteñir 
aííez foible pour céder á l'affinité de la terre metal! 
lique; & c'eíl-lá fans doute ce qui forme la condi-
tion la plus avaní'ageufe pour les ^édudions. 

II ne faut pas croire, comme quelques-uns 1 af, 
furent, que l'adion du feu dans les évaporations' 
dans les calcinations, ne foit qu'un fimple reláche* 
ment d'aggrégation; c'eíl encoré une vraie diffolu-
tion , finon complette & fimultanée, du moins par
tidle & fucceííive: la preuve en réfulte de l'identité 
de l'eíFet de la calcínation par le feu , & de la calci
naíion par les acides. Dans la premiere, la terre du 
métal ell féparée du phlogijiique, parce que la fufion 
eíl ménagée pour favoriíer la diífipation de ce prin
cipe volátil : dans la feconde , parce que la terre mé
tallique Fabandonne pour s'unir á l'acide. Si l'on 
gene la cryílallifaiion d'un fel , en l'agitant, par 
exemple , pendant l'évaporation , on na plus,au 
lleude cryílaux folides 6c réguliers, qu'une pouf-
fiere plus ou moins tenue qui fe rapproche de í'éíat 
d'efflorefcence. Cependant i'opération a commencé 
néceíTairemem par une diííblution aqueufe, & fi ce 
fel n'a pas rctenu une fuffifaníe quantitc de ce fluide 
diíTolvant, on n'en va pas chercher la raifon hors 
des circonílances méchaniques qui ont empéché'la 
combinaifon : i l en eíl de méme dans la calcination. 

C'eíl une queílion fort agitée en phyfique de fa-
voir pourquoi la calcination ne fe fait pas en vaif-
feaux exaáemení fermés, puifque l'on ne peut dou-
ter raifonnabiement que le feu ne les pénetre affez 
abondamment pour fondre le métal; c'eíl dansl'état 
de l'air qu'il faut chercher la can fe de cet effet; en 
conféquence, les uns difent que c'eíl parce que le 
fluide manque, & que fon aclion eíl néceífaire^'au
tres penfent que fa préfence n'agit pas feulement 
méchaniquemenr, mais qu'ii fe íixe dans les chaux 
métalliques; qu'elles ne peuvent done paffer ácet 
é ta t , qü'autant qu'on leur fournit une quantiíé fuffi-
fante d'air : íur quoi on peut objeder 10. que, dans 
cette fuppoíition , i l faudroit au moins qu'il y eut 
une calcination propordonnelle á la quantiíé d'air 
renfermé. M . Beccaria dit l'avoir oblervé dans des 
vaiíleaux de verre fermés hermétiquemení; mais 
cela eíl-il bien conñaní ? & d'ailleurs la preuve de ce 
faií eíl néceílaire á rhypothefe, & n e íuííir pas pour 
la prouver: 2°. i l paroit contraire á tous les prin
cipes d'admetíre une combinaifon de deux corps 
fans diíibluíion, ou une diíTolution fans cryílalliía-
tion : 3°, i l s'enfuivroit de-lá que l'air auroit avec 
les terres métalliques plus d'affiniié que le feu; que 
cependant | | n'en pourroit faire qu'une diílblutioti 
moins complete, & ne pourroit íes attaquer qu * 
l'aide du feu : 40. les acides calcinent les métao^ 
comme le feu; & comment concevoir par exemple 
que l'air puiffe aller fe combiner avec l'éíain qlje 
Ton calcine au fond d'un vafe rempli d'efprit de 
nitre , ou que cet efprit de nitre contienne aüez 
d'air üxé pour calciner fucceííivement le nouve 
éíain qu'on lui préfenie? 50. L'analogie de la com-
l^uítion 6c de la calcination eíl evidente dans fl^s 
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• cipes ; elle eft demontrée par rinílammatíon 

Prl ¿emi-métaux, & cependant le charbon qui ne 
iconfame p.as non plus dans les vaiííeaux d o s , fe 

onfufl16 fenfiblement iorfqiñl eíl enferiné dans un 
vaiffeaupurgé d'air. . , , f 

En fuivant cette anaíogie, on eft tente de penler 
oue la calcinatíon exige , comme la combuftion, un 
louvement ofciilatoire quifavorife le déplacement, 
& qlle, dans l'appareil des vaiíTeaux clos, ce mou* 
vement eft arreté , parce que la raréfaaion de l'air 
dans un efpace borne équivaut á denfité. 

S'il y a quelques procedes auxquels cette expli-
cation ne puiíTe convenir , c'eíl qu'il y a pluífeurs 
jnoyens de faire manquer un effet qui dépend du 
concours de pluíieurs caufes. Un phénomene qui fe 
pafíe tows les joufs fous nos yeux, fans que l'on 
ait encoré cherché á s'en rendre raifon , nous met 
fur la voie de découvrir un nouveau principe tres* 
coníéquent aux loix générales de la nature , & que 
l'on pourroit peut - étre appiiquer avec fuccés á 
plufieurs opérations de la chymie. Un vafe de 
terre cuite en gres tient l'eau , pluíieurs années de 
fuite , fans s'imbiber. Cette eau eíl-eile imprégnée 
de fel ; on la voit bientót traverfer les pores du 
-vafe : i l eft évident que fes pores ne font pas deve
nus plus permeables, que les parties compofées des 
deuxcorps combines ne peuvent étre plus tenues 
que les parties compofaníes de chacun de ees corps; 
jnaisla combinaifon a changé la figure des molécules: 
cette figure produit une nouvelle affinité, 6c i l y a 
pour lors une atiradion de tranfmiílion qui porte 
íiicceííivement les atomes de la diílolution faline , 
des parois intérleures aux párois extérieures ; c'eíí: 
ce dont on ne peut raifonnablement douter. Ces fels 
gravitent exaüement dans les cavités des vaiííeaux 
de poterie , comme ils grimpent fur les vafes de 
yerre , comme l'eau s'éleve dans l'éponge , dans 
le fuere , &c. c'eíl m é m e eau & méme effet. 

Ainfi l'on pourroit diré qu'il ne fe fait point de 
calcination dans les vaiííeaux clos , parce que l'air 
manquant, lephlogífiiquc ou feu fixe ne peut y former 
de combinaiíon qui le rende fufceptible de l'attra-
ftion de tranfmiíTion, & favorife par-1^ fa fépara-
tion de la terre métallique: Teífet des cimens maigres 
qui calcinent les métaux , méme en vaiíTeaux clos , 
paroit confirmer cette hypothefe, & elle n'excíut 
nullement la pénétration du feu envii onnant, puif-
qu'il s'eft néceífairement combiné pendant l'ignition. 

On vo i t , par ce que nous venons de di ré , que la 
feience de la chymie ne préfente rien d'auífi difiieile 
ni d'auffi important que cette tbéorie : toutes ces 
difficultés fe réduifent néannio ins á une feule que-
ílion qui fufpend en ce moment les progrés de nos 
COnnoiílances : Ejl-ce. addition , e¡l-cc foufiraciion de 
t¡udque matkre qui conjlitue Vetat d& chaux apres la 
calánaáon ? M Black l'attribue á l'abfence de l'air 
íixe ; M . Meyer , á la préfence d'une fubílance qu'il 
appelle acidum pingue ou cauflicum : M . Prieíiley a 
ajouté de nouvelles obfervations qui coníirment l'hy-
jpothefe de M . Black: la plupart des phyíiciens s'occu-
pent de la folution de ce probléme intéreíTant. M . 
lavoifier vient de pubíier une be lie fuite d'expé-
riences fur Fexiílence & les propriétés du fluide 
élaftique qui fe fixe , fuivant l u i , dans les terres 
métalliques pendant leur calcination ; & nous 
íavons que M . Macquef, á qui la chymie eíí déja 
redevable de tant de découvertes , travaille á écla i r -
Clr cette matiere , en développaní la théorie de la 
cauíhcité. Ilfaut efpérer quede tant d'eíFortsexcites 
par Tintéret général , & diriges vers le méme but, 
«aitra eníin une lumiere aífez vive pour frapper tous 
es yeux, & ramener fur la méme route tous 

ceux 
s appnquent á i ' ¿ tu¿e de cette partie desfciences 

«aturelles. royel au Sup L A lR FJXE CALCINA-
fome IV, 

\ i o n ¡ C k v s T i c i r É , CAUSTICUM, COMBUSTIÓN. 
Le phlogiflique ou feu fixe eft-il pefant ? C'eíl 

encoré une queftion intéreífante, & qui touche de 
prés á celle que nous venons d'annoncer. Boyle a 
cru la flamme pefante , méme pondérable ; mais la 
flamme n'eft pas la matiere puré du feu. Boerhaave 
a obfervé qu'une barre de fer embráfée ne pefoit 
pas plus que lorfqu'elle étoit froide. Madame du 
Chátelet dit nettement que ¿e feu ejl Vamagonijie de 
la pefanteur : elle confirme l'expérience de Boer* 
haave , & certifie que l'égalité de poids s'eft retrou-
vée dans des maífes de fer depuis une livre jufqu'á 
deux mil le , qu'elle a fait pefer toutes enflammées 
& enfuite refroidies. J'ai moi-méme pefé un marc 
d'argent trés-pur en fufion , 8¿ j 'ai vu l'équilibre fé 
conferver pendant la confolidation & aprés le refroi* 
diffement. Mais i l faut convenir que de pareilles 
expériences, qui varient fans ceífe par une foule 
d'accidensinévitables, peut-étre par des circonílan-
ces néceífaires, ne font pas aífez fúres pour nous 
autorifer á excepter le feu de la loi commune de la 
gravitation. Le feul fait de l'incurvation des rayons 
de la lumiere , fuffit pour nous convaincre qu'il 
n'eft pas foumis á une autre puiflance. 

Cependant, abílradion faite de l'état de lumiere, 
d'ignition & dechaleur, le feu eft eífentiellement 
volá t i l ; c'eft une vérité démontrée par l'évapora-
tionfpontanée de tous les corps oü i l entre , lorfque 
la quantité ou la denfité des autres parties confti-
tuantes ne Tenchaínent pas par leur contrepoids; 
mais cette volatilité s'explique tres-bien par la pe
fanteur fpécifique de l'air, plus grande que celle du 
feu. C'eft fur ce rapport hydroftatique qu'eft fondee 
l'explication de l'augmentation de poids des chaux 
métalliques par l'abfence du/?/2/í?^i/?/^e. Foy. CAL
CINATION , SuppL 

Cette volatilité du phlogiflique le fait regarder, 
avec raifon, comme le principe des odeurs , parce 
que c'eft lui qui éieve , répand & apporte fur l'or-
gane de l'odorat Ies corpufeules qui Taffefíent. 

On dit encoré que le pRlogiflique eft le principe 
des couleurs ; mais cette expreílion ne nous paroit 
pas avoir en général la méme juíleífe. Si le feu qui fe 
fixe dans les corps change les couleurs qu'ils avoient 
avant cette combinaifon, c'eft qu'elle donne aux par
ties conftituantes une autre figure, une autre den
fité ; d'oü i l réfulte une autre qualité réfléchiffante 
ou réfringente : ainfi cet élément ne peut étre confi-
déré ici que comme íouíe autre matiere q u i , rece-
vant la lumiere , eft difpofée á renvoyer tel ou 
tel rayón coloré. 

Lorfque je m'engageai á fournir cet article, je 
favois que M . le comte de BuíFon préparoit fon in-
trodudion á l'hiftoire naturelle des minéraux ; ce 
qui l'obligeoit á traiter des élémens , & particuiié-
rement du feu. Je fentis combien i l feroit intéreíTant 
de pouvoir enrichir ce Supplément de tout ce que 
ce grand homme devoit ajouter á nos connoiífances 
fur cette matiere qui eft la clef de la bonne chymie. 
N'ayant re^u fon ouvrage quetrés-peu de jours avant 
le terme donné pour la remife des manuferits , je n'ai 
pu en extraire que quelques idees principales, & 
c'eft-lá fans doute tout ce que l'on defirera de trouver 
ici . II n'eft perfonne qui ne s'empreífe de chercher 
dans fon livre méme cette matiere fimple & fublime 
qui lui eft propre , pour annoncer & développer les 
plus grandes vérités. 

M . de BuíFon regarde le phlogiftlque comitie un 
étre de méthode , & non pas comme un étre de na
ture : ce n'eft pas un principe íimple , c'eft un com« 
pofé de deux élémens, de l'air & du feu íixés dans 
les corps. Le feu ou la lumiere produifent, par le 
fecours de l 'a ir , tous les eíFets du pldogifiique. 

II n'y a qu'une matiere ; tous Ies élémens font 
Vv i] 



convertibles: Ja lamiere, ía chaleur & le feu ne íbnt 
que des manieres d'etre de la matiere commune ; 
ils ont les mémes propriéíés eflentielles. Le_ loleil 
oravlte íur les auíres aftres ; la lumiere s'inclme ou 
fe réfraae par Tatíraaion des aiitres corps i ía íub-
Ibnce n'cft pas plus íimple que de toute autre ma
tiere , puirqu'elle eíl corapoíee de pames d'inegale 
pefanteur, plus ou moins pet i íes , plus ou moins 
mobiies ; & différemment fígurées. Le rayón rouge 
ne peie pas plus que le rayen violet, & i l y a une 
infinité d'intermédiaires entre ees deux extremes. 

Ainíi toute matiere peut devenir lumiere, lorf-
qu'étant fuffifamment dlviíee, les molécules acquie-
rent une forcé expanfive par le choc de leur attra-
¿tionmutuelle :1a lumiere peutdeméme fe convertir 
en íiibllance íixe & íb l ide , par i'addition de fes 
proprespartiesaccumulées par l 'attraüion desautres 
corps. La volatilité & la íixitédépendentde la meme 
forcé, aítracílve dans le premier cas, devenue répul-
Jivc dans le fecond. 

Le feu, la chaleur & la lumiere peuvent étre 
coníidérés comme trois chofes diíférentes, & leur 
difFérence la plus genérale paroit confifter dans la 
quamité , & peut-etre la qualité de leurs alimens. 
La chaleur du globe doit étre regardée comme notre 
feu élémentaire. Lorfque la chaleur eíl appliquée 
long-tems aux corps folides , elle s'y fixe, & en 
augmente la pefanteur fpéciííque. 

Le feu eíl le moins pefant des corps, mai«s i l eíl 
pe ían t ; & c'eíl: en coníéquence de cette pefanteur , 
qu'il a des rapports d'affinité avec les autres fub-
líances. L'alr eíl fon premier aliment, les matieres 
combuíllblesne font que le fecond. Le feu fe tro uve, 
comme l'alr , fous forme fixe , dans prefque tous 
les corps; i l en devient paríie conílituante par la 
forcé attraélive , & perd alors fa chaleur, fon éla-
fliclté & fon mouvement. 

Toute liquidité, & meme toute fluidlté fuppofe 
la préfence d'une certaine quantité de feu. 

Les faveurs , les odeurs, & les couleurs, ont 
íouíes également pour principe celui de la forcé 
expanfive , c'eíl-á-dire, la lumiere & Ies émanations 
de la chaleur & du feu; car i l n'y a que ees principes 
aüifs qui puiífent agir fur nos fens, & les aíFeder 
d'une maniere diíférente & diverfifiée, felón les 
vapeurs ou les particules des diferentes fubñances 
qu'ils nous apportent. 

Les matieres doivent étre divifées en trois claíTes 
par rapport á FatHon du feu; I o . celles dont i l aug
mente la pefanteur, parce qu'elles font douées d'une 
forcé atíraclive, telle que fon eífet eíl fupérieur á 
CQIUÍ de la forcé expanfive , dont Ies particules du 
feu íont animées: de ce genre font l'étain , le plomb, 
Ies fleurs de zinc , &c. 2° . celles qu'il rend plus 
légeres, parce qu'elles ne peuvent le fixer , & qu'il 
enleve au contraire les parties les moins l iées , 
comme le fer, le cuivre, &c.; 30. celles qui ne per-
*dent ni n'acquierent par l'application du feu, parce 
que n'ayant aucune affinité avec lu í , elles ne peu
vent , ni le reteñir, ni l'agcompagner; tels font i 'or, 
la platine , l'argent, le gres, &c. 

La combuílion & la calcination font deux effets 
du meme ordre, dont l'or & le phofphore font les 
deux extremes. Toute calcination eíl toujours ac-
compagnée d'un peu de combuílion; de meme toute 
combuílion eíl auíli accompagnée d'un peu de cal
cination. 

Les particules d'air íixe & de chaleur í ixe, font 
les premiers principes de la combuílibillté ; ils fe 
írouvent en plus ou moins grande quantité dans Ies 
diíférentes fubílances, felón le dégré d'affinité qu'ils 
ont avec elles ; les parties animales & végétalcs 
paroiíTent étre la bafe de toute matiere combu-
íuble. 

La pluparí des minéraux & meme d>es métav 
contiennent une aflez grande quantité de part.' * 
combuílibles , puifqu'ils produiíent une flamnie ? 
on continué le feu, la combuílion finie commen 1 
la calcination, pendant laquelle i l rentre dans 
matieres de nouvelles parties d'air & de chaleur caf 
s'y í ixent , & qu'on ne peut en dégager, qu'en IeUJ 
préfentant quelque matiere combuílible^avec la 
quelle ees parties d'air & de chaleur fixe ont pf^ 
d'affinité, qu'avec celles du minéral auxquelleselles 
ne font unies que par forcé, c 'eít-á-dire, par Vz$Qxt 
de la calcination. 

Ainfi la rédu£lion n'eíl dansleréel qu'une feconde 
combuílion : le métal ou la matiere calcinée á la, 
quelle on a rendu les parties volátiles qui s'en étoient 
féparées pendant la premiere, reprendra forme S¿ 
fa pefanteur fe trouve diminuéede toute la quantité 
des particules de feu & d'air qui s'étoient íixées, 6¿ 
qui font enlevées par la feconde combuílion. 

Tout cela s'opere par la feule loi des affinités; la 
chaux d'un métal fe réduit, comme i l fe précipite 
en diffolution : l'acide abandonne le métal diííbus, 
parce qu'on lui préfente une autre fubílance avec 
laquelle 11 a plus d'affinité qu'avec le méta l ; de meme 
l'alr ck le feu fixés qui tenoient le métal fous la for
me de chaux, le lalífent précipiter lorfquon leur 
préfente des matieres combuílibles avec lefquelles 
ils ont plus d'affinité ; & ce métal reprend en meme 
tems, aux dépens des matieres combuílibles, les 
parties volátiles qu'il avoit perdues. 

C'eíl ainfi que ce philofophe, accoutumé á nous 
faire voir toujours la nature d'autant plus grande, 
qu'il la fait agir par des moyens plus fimples, expli
que la compoíition intérieure des corps & leur dif
folution, comme les grands phénomenes céleíles, 
avec une feule matiere & une feule puiíTance. ( Cu 
anide eft de M . D E M o R V E A U . ) 

§ P H L O M I S , ( Bot, Jard. ) en anglois tU f a ^ 
tne or Jerufalcm fags ; en allemand falbtyhaum % 
Jerufakm falbey, ge¿¿>e falbey. 

Caráctere gsmrique» 

Le cálice qui eíl permanent eíl fillonné, pentago
nal , & figuré en gobeleí : la fleur eíl monopétale, 
labiée ; la levre fupérieure eíl courbée en volute & 
relevée par les bords; la levre inférieure eíl échan-
crée vers fa bafe en deux fegmens aigus; elle eíl 
terminée par une partie fort large, découpée en 
deux par le bout, & ondee par les bords; le deíTous 
eíl relevé de trois nervures, qui forment entr'elles 
autant de gouttieres en-deíTous , & de convexités 
en-deíTus; la partie fupérieure cache quatre longues 
étamines courbées, dont les fommets ont deux ma-
melons; au fpnd du callee eíl l'embryon , divifé en 
quatre parties , & furmonté d'un long ílyle courbé; 
ce ílyle a un crochet au-deíTus de fa pointe: les par-
ties de l'embryon deviennent autant de femences 
oblongues 6¿ anguleufes qui demeurent long-ten^ 
fixées au fond du callee. 

Efpeces, 
1. PA/otfzií á feuillesarrondies,velues, creneléesí 

á tige d'arbriíTeau. 
Phlomis foliis fubrotundis , tomentojis 9 crenati* J 

caule fruticofo. M i l i . 
Phlomis with crénated ¿eaves, ^ s 
2. Phlomis á feuilles lancéolées, velues > 

entieres, á tige d'arbriíTeaii, . . , 
Phlomis foliis lanceolatis, tomentojis, integcrrim15* 

caule fruticofo. M i l i . 
Phlomis with fpear shapd endre leavts, & C . 
3. Phlomis á feuilles oblong-ovales, velues, aya^ 

des petioles, á fleurs en tetes terminales, á 
d'arbriíTeau. 
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pfolomls fotiis oblongo-ovatis , petiolatls, tómetiéo-

r ñorihus capitatis, cauk fruticofo. M i l i . 
fhlomis withfiowcrs growing in largt hcads, 8?c. 
, Phlomis á enveloppes hériíTées , á feuilles 

^ ¿ g - o v a l e s , rudes au toucher, á tige herbacée. 
phlomis involucris faaceis hifpidis , foliis ovato-

fáonms fcabris , cauh herbáceo. Hort. Upfal. 
phlomis with brijlly prickly involucrums and an 

farhaaous fialL 
phlomis á enveloppes compofées de feuilles 

j^riíTées en forme d'aléne , á feuilles cordifor
mes , r^des au toucher, á tige herbacée. 

phlomis involucris hifpidis fuhulatis, foliis corda-
tis fcabris , cauk herbáceo. Hort. Upfal. 

Phlomis with awl- shaped prickly involucrums, 

5. Phlomis á feuilles lancéolées velues, dont celles 
deííbüs les íkurs font ovales, & dont les involu
crums íbnt lanugineux & herifles. 

Phlomis foliis lanceolatis tomentofis , floralibus , 
eyatis involucris fetaceis, lanatis. Linn. Sp. pl. 

Phlomis with fpear shaped woolly leaves, & C . 
rj, Phlomis á feuilles ovale-lancéolées, crenelées, 

yelues par-deíTous, á involucrums hériíTes. 
Phlomis foliis ovato-ldnceolatis , crenatis , fubtus 

tomentofis, involucris fetaceis. M i l i . 
Phlomis with oval fpear shapd leaves, SlCé 
8. Phlomis á feuilles cordiformes, aigues, velues 

par-defíbus, & dont les feuilles qui enveloppent 
les íleurs font roides & divifées en trois. 

Phlomis foliis cordatis , acutis 3 fubtus tomentofis , 
Involucris firiclis tripartáis. Mi l ! . 

Phlomis with acute , pointed, heart-shap*d leaves 
aud the covers of the Jlowers divided into thrce parts. 

9. Phlomis á feuilles cordiformes, rudes, velues 
par-defíbus, á involucrums lanugineux, á tige 
herbacée. 

Phlomis foliis cordatis y rugofis, fubtus tomentofis ¿ 
involucris lanatis , caule herbáceo. M i l i . 

Phlomis with rough heart-shaped leaves and an her~ 
haceous jlalk. 

10. Phlomis á feuilles lancéolées , crenelées, ve
lues par-defíbus, áinvolucrums lanugineux, á tige 
d'arbriíTeau. 

Phlomis foliis lanceolatis , crenatis, fubtus tomen
tofis , involucris lanatis, caule fruticofo. M i l i . 

Phlomis with fpear shap'd eren ated leaves and shrubby 
Jlalks. 

11. Phlomis dont les feuilles d'en has font cordi
formes , velues & laineufes des deux cótés. 

Phlomis foliis radicalibus cordatis , utrinque tomen
tofis. Linn. Sp, pl, % 

Phlomis whofe lower leaves are heart-shaped wooly 
and hairy on every fide, 

12. Phlomis á involucrums lancéolés , á feuilles 
cordiformes , velues par - deffous , á tige demi-
boifeufe. 

Phlomis involucris lanceolatis, foliis cordatis subtiis 
-tomentofis , caule fuffruticofo. M i l i . 

Whitef shrubby fp anish Jerufalem fage with an iron 
coloured flower. 

13. Phlomis dont Ies petites feuilles quí envelop
pent la íleur, font formées en aleñe, á feuilles cor-
diforme-ovales velues par deffous, á tige arbrif-
eau. , , 

Phlomis involucris fubulatis, foliis cordato ovatis, 
Jubtus tomentofis, caule fruticofo. M i l i . 

hlomis with awl-shafid involucrums and a shrubby 
Jta¿k, J 

folioí P'l?mis ^ tevilles alternativement a i lées ; á 
PhT 1 ancrées 9 a cálice lanugineux. 

mlicijTl^oLllS ah&rnaúmP™natis,foliolis tadniatis 
mLlclb^ lanatis. Lmn.Sp. pl, 
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Phlomis with leaves alternately winged whofe labes 

are cut, &c . 
Les efpeces n0. 1 ,2 , 3 , 7 , 10, n , 13 font des 

arbaífeaux de la nature des íauges & des ciíles : ils 
differení des arbriíTeaux proprement dits, en ce que 
les boutons d'entre les feuilles ne font ni écailleux 
ni faillans, & que l'écorce a deux épidermes feches 
& un tiíTu cellulaire brunáíre & fort minee : on 
obferve auííi que ce genre de plantes ne fouífre que 
difficilement le retranchement de quelque branche ; 
i l ne fe fait pas de bourrelet autour de la coupure. 
Dans le nombre [des autres éfpeces de phlomis, i l 
s'en trouve qui tiennent encoré de plus prés á la 
plante fimple, & eníin plufieurs ne font réellement 
que des herbes. 

Examinons d'abord les phlomis arbriíTeaux: nous 
fuivrons Miller á l'égard des efpeces que nous n'a-
vons pas fous les yeux. 

L'efpece n0. 1. croit naturellement en Efpagne & 
en Sicile, aux lieux montagneux: elle forme un ar-
brifleau qui s'éleve á cinq ou fix pieds fur une affez 
groffe tige couverte d'un écorce dont l'épiderme fe 
détache & pend par lambeaux : cette tige fe fubdi-
vife en plufieurs branches velues Sí anguleufes d'un 
port irrégulier. De chacun de leurs joints, qui font 
affez éloignés les uns des autres, fortent oppofées 
deux feuilles arrondies qui font attachées par d'affez 
courts pétioles. Les fleurs font jaunes, & naiffent 
verticillées autour des tiges & font raffemblées fous 
la forme de gros pefons. 

La feconde efpece ne s'éleve pas fi haut. Les bran
ches font plus foibles, les feuilles plus longues &: 
plus éíroites, les pefons des fleurs moins gros; mais 
les fleurs ont la meme forme 6¿ la méme couleur. 

Le phlomis n0. 3. ne s'éleve guere qu a quatre ou 
cinq pieds: les feuilles font plus larges & plus blan-
chátres que celles des efpeces précédentes : les pétio
les des feuilles inférieures font affez longs ; mais 
les feuilles fupérieures font aííif»* & jointes par 
une membrane, particuliérement celles d'oh fortent 
les pefons des fleurs : elles font veinées & maillées 
par deffous, & couvertes d'un tiffu lanugineux : le 
deffus n'eíl que légérement velu: les pefons des fleurs 
naiffent ordinairement au bout des branches: elles 
font plus grandes qué celles des phlomis n0. 1 & 2 ; 
La levre fupérieure eíl trés-velue par deffus: vue á 
la loupe, elle paroít avoir la méme contexture que 
les cocons de vers á foie. Elles font d'un j aune v i f & 
d'un fort bel effet, elles paroiffent en juin. Les phlo
mis contribueront á l'agrément des bofquets de ce 
mois: i l faut les placer fur les devants des maííifs, 
parmi les ciftes & les fauges, dans une ferré feche 
& dans un lien abrité contre les vents de nord, nord-
eft & nord-oueí l : de femblables pofitions mettront 
ees arbriffeaux en état de réfiíler tres-bien aux froids 
de nos provinces feptentrionales : on peut aufli en 
employer quelques pieds dans les bofquets d'éíé , 
d'automne & d'hiver, oü leurs belles touíFesblan-
chátres jetteront une variété piquante parmi les 
maffes. Dans les térres feches ils vivent quatorze 
ou quinze ans, tandis que dans les fols humides, leur 
vie eft bornée á la moitié de cet efpace de tems; 
mais comme i l eíl trés-facile de les multiplier, avec 
un peu d'attention, on n'en fera jamáis dépoürvu : 
on les mareoíte en mai ; on en fait des bonitüres en 
avril & en juillet, que Ton plante dans une planche 
de terre expofée au levant. Les marcottes & les 
boutures du printems peuvení fe tranfplanter au 
mois d'aoút par un tems humide, & éíre alors 
ííxées oíi elles doivent demeurer. Les boutures de 
juillet feront abritées par despaillaffons durant l'hi-
ver, 011 les tranfplantera au mois d'avril fuivant. Les 
marcottes, les boutures & le plant enraciné, nou-
vellément planté , demandent qu'on leur donne fou-
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Vent de í e a u en petite quantité. Si í*on piante íes 
boutures dans un pot empli de bonne ierre. Si qu on 
enfonce ce pot dans une conche ternperee & om-
bragée au plus chaud du jour, leur reprife íera cer-
taine. La gráine mürit affez fouvent dans nos pro-
vinces feptentrionales : on la femé en avril dans une 
planche de bonne terre, & durant l'hiver, 1 on cou-
vre le femis de pailialíbns. Au mois d W l ou au 
mois de juiilet fuivant, on peut tranfplanter cesphlo-
mis du femis aux lieux de leur demeure : ees a rbní -
feaux ne reprennent pas facilement, lorfqii?on ne les 
plante pas trés-jeunes. , • 

L'efpece h0é # s'éleve environ a quatre ou cinq 
pieds. Ses íleurs font d'un pourpre obfeur, & naif-
fent en pefons á chaqué joint; ctphlomisfa multiplie 
& fe traite comme les précédens; fes tiges font qua-
drangulaires & blanchátres. 

L'efpece n0. i cv ien tde Smyrne: elle forme un 
arbfiíTeau qui s'éleve en buiífon á environ trois pieds: 
les branches, ainíi que le deíTous des feuilles font cou-
veríes d'une laine jaunáíre ; les íleurs font d'un jaune 
fale, naiffent en bouquets au bout des bourgeons, & 
font plus petites que celles des nos i , 2 &c 3 : leurs 
involucrums, c'eft-á-dire, les petites feuilles qui en-
tourent & qui enferment le bouquet, font extreme* 
ment cotoríneufes. C'ejl avec le n0 z que ceiíe-ci a 
le plus de reíTemblance, mais outre les difíerences 
marquées dans fa phrafe, les feuilles font beaucoup 
plus petites , & les branches font plus gréles: i l s'en 
faut beaucoup que les pefons des íleurs foient auííi 
gros. Ce phlomis fe multiplie comme Ies précédens. 
Étant un peu plus délicat, i l faut l'abriter avec foin 
pendant fa premiare éducation & le planter á de
meure en des lieux encoré mieux expofés & plus fecs. 

Le phlomís, n0 / 2 , eíl indigene de l'Efpagne & du 
Portugal: fa tige eíi demMigneufe, & s'éleve á en
viron deux pieds & demi : elle eíl couverte d'un 
cotón épais & blanc : plufieurs d'entre les tiges qui 
s'élevent de fes racines font garnies de feuilles cor
diformes. De la panie inférieurc de ees tiges naiffent 
oppofés á chaqué joint deux bourgeons courts qui 
portent cinq pu fix petites feuilles de la méme forme 
que celles des efpeces precedentes. Les íleurs qui font 
d'une couleur de fer, fortent en petits pefons vers le 
bout des branches : les petites feuilles qui entourent 
leur grouppe font lanugineufes & lancéolées. Com
me cette efpece trace beaucoup , on la multiplie 
aifément par les drageons enracinés que Ton fevre 
& tranfplante vers la mi-feptembre : aprés Ies avoir 
plantes, i l faut mettre de la menue litiere ou du tan 
autour, pour empécher le froid de pénétrer jufqu'á 
leur racine. On peut auííi multiplier ce phlomis de 
boutures, comme les efpeces précédentes, au prin-
íems & en été. II demande le méme régime que le 
n010. 

L'efpece n01$ eft naturelle des mémes contrées: 
elle forme un buiffon qui s'éleve á trois ou quatre 
pieds: fes tiges fe fubdivifent en plufieurs branches 
quadrangulaíres , couvertes d'un duvet: dans la par-
tie inférieure les feuilles font cordiformes, au haut 
des branches elles font ovales, lancéolées : elles 
naiífent oppoíees fur de courts pétioles, & font la
nugineufes par-deíTous: les fleurs font grouppées en 
pefons autour des tiges, elles font d'un pourpre bril-
í an t , & ne fruüiíient pas dans nos provinces fep
tentrionales. Ce phlomis fe multiplie de marcottes & 
de boutures & fe traite comme le no ¡o, 

n0 4 croit naturellement dans la France méri-
dionale & ritalie: la racine eft perenne ; les tiges 
font annuelles, elles font quadrangulaíres, s'é
levent a deux pieds de haut. Les feuilles y font ar
ta chées immédiatement. Les íleurs naiífent en pefons 
autour des branches; elles font d'un pourpre bril-
lant, & font beaucoup d'eíFet. 11 faut tous Íes trois 
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ans partaget les racines de cette plante poúr la m 
tiplier ; cette efpece eíl dure & peut étre plam 
dans des lieux découverís ; elle craint les terres 
mides. u' 

La cinquieme efpece eíl indigene de la Tartar" 
la racine eíl pérenne ; les tiges font purpurines^ 
s'élevent á cinq ou fix pieds. Les fleurs font po 
pres: on la multiplie par fes graines qu'on feme a 
printems, on tranfplante le jeune plant en automue1 

La fixieme efpece croít naturellement dans 1* 
France méridionale, en Efpagne & enttalie: Ia ra^ 
cine eíl pérenne & les tiges annuelles; elles f0nJ 
menúes & ont environ deux pieds de haut: á leur 
bafe fort pres de terre une touffe de feuilles enve-
loppées en deíTous par une couverture commune 
Ces touíFes de feuilles durent toute i'année : 
fleurs font jaunes; on la multiplie de drageons ou de 
boutures au printems. Cette plante demande une 
terre feche & une fituation abritée. 

La huitieme efpece habite le Levaht: la racine eíl 
pérenne & la tige annuelle : les feuilles ont cinq 
veines fortes & faillantes: les tiges s'élevent d'un 
pied & demi: les feuilles d'en-haut font plus petites 
que celles d'en-bas. Les fleurs qui naiffent en pefons 
autour des branches font d'un pourpre éteint. 

La neuvieme a été envoyée de Smyrne: ce pUo, 
mis a une racine pérenne : les tiges qui font annuef. 
les, s'élevent d'un pied. Les íleurs íont grandes & 
jaunes & naiíTent en pefons autour des branches: lé 
tube de leurs cálices eíl trés-long: cette efpece fub-
íiíle en plein air dans les hivers ordinaires, mais elle 
ne réfifle pas á un froid trés-rigoureux. 

Le phlomis no 11 eíl indigene de l'Archipel 6c de 
l'Efpagne: la racine eíl pérenne , mais les tiges font 
annuelles, á cela pres que les feuilles d'en-bas ne 
périífent pas l 'hiver; elles ne partent pas immédiate
ment de la couronne de la racine ; elles naiífent en 
gFOuppe fur de petites branches trainantes & coton-
neufes : les tiges font greles & ne s'élevent que d'un 
pied: elles pouífent ordinairement, vers le bas, deux 
bourgeons latéraux oppofés. Depuis cette divifion 
jufqu'au bout, elles font garnies de petits pefons de 
fleurs jaunes : les fleurs n'y font pas jointes comme 
dans les autres efpeces ; chacune eíl féparée. Ce 
phlomis fe multiplie & fe traite comme le no 6. 

L'efpece w /4 eíl naturelle du Levant. La racine 
eíl pérenne ; la tige eíl annuelle, mais les feuilles 
inférieures durent toute I'année : elle s'éleve d'un 
pied & demi; les fleurs qui font d'un pourpre éteint 
naiíTent en pefons autour des tiges , elles paroiffent 
en juin; fes feuilles qui font conjuguées, la rendent 
aífez finguliere: on la multiplie de drageons comme 
l'efpece /20. á^mais i l n'en nait que peu autour du 
pied. Ces plantes ont duré vingt ans en pleine terre 
en Angleterre, & ont été toutes déíruites par le 
froid de 1740. Tous les phlomis (ont trés-parants; 
leurs fleurs fe íuccedent pendant deuxou trois mois. 
( M . le Barón DE TSCHOVDI.) 

P H C E A C E S , PHÉACIENS, {Géogr. & Hifi. anc.) 
les anciens habitans de Tile de Cor fou , autrefois 
Corcyñ, á l'entrée du gplfe de Venife: elle s'appelí3 
d'abord Schetia , fuivant Homere , c'eíl-á-dire ? ¿P5 
de commeru dans la langue des Phéniciens, parce 
que les habitans porterent le leur dans les p^y5 
éloignés, & devinrent puiííans fur mer. 

Les richeíTes qu'ils acquirent par le commerce, 
les íirent appeller Phéaciens , c'eíl-á-dire dans w 
méme langue , heureux , puiffans. lis vécurent daos 
Topulence, & fe livrerent á u n e molíeíTe honteu^ 
qui afFoiblit leur efprit & énerva leur coeur. C e 
pourquoi ils écouterent avec tant d'avidité le reci 
qu'Ulyífe leur fít de fes aventures , quelque pe' 
yraifemblables qu'elles fuífent. Homere a céiébre le 
jardins d'Alciaoiis , qui réuniíToient íes f ru^ d 
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les faííbns , dans lefquels Ies arbres n'étolent 

í0Ul i s ransf ru i tml 'h ivern i l ' é té . 
ée en partant üAclium , fit voile dans le canal 

• eft entre Tile des Phéacims & l 'Epire, & biemót 
^ e r d i t de vue les hauteurs qui font au midi de 
jíie 6c entra dans le port de Buthromm. 

L'íle de Corfou eft aujourd'hui aux Vénitiens , 
uxquels elle affure l'enírée du golíe de Veniíe. 

ZG¿oQr, & virZ' PaS- 2'3- i0 ' ) n 
PHCENíX, ( Mujiq. injir. des anc. ) mñrument a 
des ¿es anciens, dont, au rapport de Mufonius, 

1 rois de Thrace fe fervoient dans leurs feílins; 
uel tes auteurs en attribuent rinvention aux Phé-

^iciens , apparemment á canfe de 1 analogle des 
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noms , { F . D . C , ) 

nale 
contient 72 etoií 
Caille ; la, principale eíl une étoile de feconde gran-
cleur, dont rafe en fio n droite étoit en 1750 de 3d, 
2g/ x"; & la déclinaifon de 43d, 39' , 5 if/ du cote 
du trúdi: cette conílellation n'avoit que 13 étoiles 
dans l'ancien catalogue ; elle ne fait que rafer l'hori-
2on en Europe, á minuit, vers la fin du mois de 
feptembre. ( M. DE LA LANDE. ) 

§ PHCENIX, f. m. ( terme de B La fon. ) oifeau qui 
paroit de proíil , les ailes étendues fur un bücher , 
qu'on nomme immortaliti, laquelle ne s'exprime en 
blaíbnnant que lorlqu'elle eíl d'un autre email que 
f oifeau. 

Sur les médailles & anciens monumens le phcenlx 
eíl le fymbole de r immorta lhé , parce que, felón la 
fable , cet oifeau fe renouvelle de cinq ñecles en 
cinq fíceles; alors i l fe dreffe un bücher , bat des 
ailes pour Tallumer , s'y confume; i l nait dans l'in-
ílant un ver de fa cendre, d'oü i l fe forme un autre 
phanix, 

Viart de Quemigny, en Bourgogne ; d'or au 
phxnix de J'ablc fur fon immortalltc de gueuUs , au chef 
d'aqur, chargéde trois coquiLLes d'argent. {G. D . L. T.) 

P H O R B E I O N , ( Mufiq, injir. des anc.) C'eíl ainfi 
que je francife le mot grec phorbzia , qui figniíie une 
efpece de bandage de cuir , dont les anciens joueurs 
de flüte s'entouroient la tete. Le phorbelon étoit place 
devant la bou che'du muíicien , vis-á-vis de laquelle 
étoit une fente par oii paífoit l'anche de la flüte. 
Voyc{ FLÜTE , ( Mujiq. injir, des anc. ). Le phorbelon 
empechoit les joues & les levres du joueur de fouf-
frir, & meítoitce dernier á méme de mieux gbuver-
ner fon haleine , qui ne pouvoit s'échapper. 

íl me femble que ceux qui jouent des inílrumens 
á anches , tels que le baífon , le hautbois, la clari-
nette, &c. devroient tous fe fervir du phorbelon , un 
de leurs plus grands défauts, & pourtant un des plus 
ordinaires, étant de laiffer échapper le vent á cóté 
de l'anche, ce qui provient de la tenfion continuelle 
des joues, tenfion qui va fouvent jufqu'á la fouf-
france , fur-tout pour les commen^ans: le phorbelon 
remédieroit á tout. Voyê  une tete garnie du phor-
helon , figure zy > planche III de Luth, Suppüment, 
Í F . D . C . ) 

P H O R M I N G E , ( Mujiq. Infir. des anc. ) Pollux 
met la phormlnge au nombre des inílrumens á cor-
des. Piufieurs auteurs, entr'autres Bullenger ( de 
theatro) , prétendent que c'étoit une cythare : ce 
dernier ajoute que, fuivant Hefychius, c'éroit une 
cythare qu'on portoit fur les épaules. ( F. D . C. ) 

PHOTHINGE,(May%. Inftr. des anc) II paroit par 
^ paffage d'Athénée {llv. ÍF^Delpnos.]), que c'étoit 
Jine des flütes des anciens , & la méme qu'on appel-

«^K0"'2' & obllque {plagiaule), & dont Pollux 
tnbue rinvention aux Lybiens, Onomaft, llv.lV^ 

ú e n ' /c?-.Athénéeprétend que cefutOfiris l 'Egyp-
^ w v e n t a hphothinge, íürnommée Qbüaue; 

ór comme i l paroit que les anciens ne connollíolent 
point la flüte traverfiere. foyei FLÜTE ( Mujiq. Injir, 
des anc. Suppl. ) , Tépiihete ô Z/Vy/ze ne peut fignííicr 
ici que courbe; 6c comme je crois avoir prouvé 
dans Vartide FLUTE,que toutesles flütes des anciens 
étoient á anches , la phothlnge devoit avoir de la 
reífemblance avec le tournebout. ( Voyei la jig. ¡j , 
planche F U de Luth. feconde fulte, Dlcl. ralf. des 
Sciences, &c . ) , i l eíl méme probable que celui-ci 
en derive. 

Au re í le , la courbure de la phothlnge ne venolt 
que dé la corne de vean qu'on ajoutoit au bas des 
flütes, comme nous l'avons déja dit á Vanide FLÜTE 
( Mufiq. infir. des anc. Suppl.) ; cette corne de vean 
s'appeiloit codon. Foyei ce mot ( Müfil' n̂fir' ês 
anc. ) SuppL ( F. D . C. ) 

P H R A H A T E , ( Hlfi. anc, Hifl. des Parthes. ) petit-
fils d'Aríace , fon date ur des Parthes, ne fit que pa-
roitre fur un troné dont i l eüí augmenté la fplendeur 
s'il eüt eu un regne plus long. Egalement propre á la 
guerre & aux affaires, i l íübjugua les Mardes,peu-
ples belliqueux, & jufqu'alors indompíés. íl avoit 
piufieurs íils aux que Is i l étoit libre de tranfmettre 
fon héritage ; mais attentif au bonheur de fon peu-
ple, i l leur préféra fon frere Miíhridate, dans qui íl 
avoit reconnu tous les talens & toutes les vertus qui 
font les grands rois. Ce prince voulant étre bien-
faiíant, meme aprés fa mort, crut devoir plus á fa 
patrie qu'á fes enfans. II oublia qu'il étoit pere, 6¿ fe 
fouvint qu'il étoit r o i , en dcfignant Miíhridate pour 
fon fucceííeur. 

PHRAHÁTE II , aprés la mort de fon pere Mithii-
date, qu'il ne faut pas confondre avec le fameux 
roi de Poní , fut élevé fur le troné des Parthes. Des 
qu'il fue revétu du pouvoir íüprcme, i l tourna fes 
armes contre la Syrie pour tirer vengeance d'Aníio-
chus qui avoit íenté de lui ravir, ainíi qu'á fon pere, 
l'empire des Parthes. Son début fut brillaní, i l au-
roit poiiílé plus loin fes conqueres, l i les Scythes 
qu'il avoit appellés áfon fecours , ne fe fuffent point 
déciarés fes ennemis. Cetíe révoluíion déconcería 
fes projeís, II fongea moins á faire des conquéíes 
qu'á défendre fes états. 11 confia le gouvernemení de 
fon royanme á un nommé Hymer, pinií lre fangui-
naire qui tit déteíler fon adminiílranon, & rendit 
odieux le monarque qui l'avoit choifi. Phraháte, uni-
quemení oceupé de la guerre, marcha coníre les 
Barbares, á qui i l livra une bataiile oü l'aítaque fut 
auffi vive que la réíiftance ful opiniatre. U n corps de 
dix mille Grecs, en qui i l avoit mis fa confiance , fut 
l'auíeur de fa défaite. Ces Grecs falts prifonniers 
dans la guerre coníre Anthiocus, avoient éié indi-
gnemení traites pendaní leur capíivilé; des qu'iís 
virení que la viéloire -éioit long-tems indécife, ils 
paflerent dans le camp des Scythes, & déciderent du 
fuccés de cette journée. Phraháte, accablé par le 
nombre, perdit la vie aprés avoir été témoin du 
carnage de fon armée. 

PHRAHÁTE III, íils d'Orode, roi des Parthes, 
avoií éíé défigné fon fucceíTeur á l'empire ; ce 
prince, impaíient de régner, trouva que fon pere 
vivoií trop long-tems. Aveuglé par fon ambition, i l 
fouiila le premier jour de fon regne par un parricide, 
& par le meurtre de vingt-neuf de fes freres , qu'il 

ui devoir facrifíerá fon ambition pour n'avoir plus cruí 
deconcurrem á l'empire. Tant d'atrocités le rendí-
rent l'exécration de fes fujets, qu'il fut contenir dans 
l'obéiíiance par le fpedacle des fupplices. 11 avoit un 
íils dont les vertus lui devinreni íüfpecles, parce 
qu'il le voyoii auffi ehéri des Parthes qu'il en éíoit 
abhorré. II ne vk plus en lui qu'un criminel qui ne 
cherchok á fe conciüer les coeurs que pour lui en-
lever fa couronne. Ce fut pour diffiper fes foup^ons 
qu'il le ü í égorger fou§ fes yeux, Mar^Ántomf, 



iuftruit de la haine qu'lnfpiroit fes cnmes , crut qu i l 
luí feroitfacile d'en triompher. II luí declara la guerre 
f©tis pretexte de le punir d'avoir donné du íecours a 
fes ennemis. II pénétra dans fes provinces oii i l trovx-
va r^cueil de fa gloire militaire. Aprés avoireu quel-
ques fuccés , i i eíTuya plufieurs défaites, & fe trou-
vant dans un pays éloigné oü i i ne pouvoit reparer 
íes pertes, i l fut dans la néceífité de faire une hon-
teufe retraite. Phrahau dans l'ivreíTe de fes profpe-
rités , s'abandonna fans frein á fes penchans fangui-
fiaires. Les Parthes fatigues de fes exces fe révol-
terent, & placerent fur fon troné Tindate qui fit 
pendant quelque tems les délices de la nation. Le 
jHonarque degradé, devint auííi humble & auffi ram-
pant dans la difgrace, qu'il avoh été infolent & cruel 
<lans la profperite. II aífefta d'étre humain &'popu-
laire pour exciter la compaffion; mais le fouvenir 
de fes forfdits n'infpira que le mépris & la haine. Les 
Scythes qui lui donnerent un afyle, le rétablirent á 
niain armée dans fes états. Tiridate fe refugia auprés 
d'Augufte , emmenant avec lui le plus jeune des 
cnfans de fon compétiteur. Phrahate informé de fon 
evaíion & du lien de fa retraite, envoya des ambaf-
fadeurs á Auguíle, fous prétexte qu'il étoit un fujet 
rébelle. Augufte, en refufant de le livrer aux ambaf-
fadeurs, promit de ne fournir aucun fecours pour le 
rcíablir; mais pour tempérer la rigueur de fon refus, 
i l renvoya le fils de Phrahate fans rancon ; & en 
me me tems i l aíTiena a Tiridate les fonds néceflaires 
pour vivre au milieu de Rome avec la magnificence 
d'un roi aíiatique. Lorfque la guerre d'Efpagne eut 
été terrainée, Augufte fe rendit en Syrie pour y re
gí er les aíFaires des provinces de l'Orient. Phrahate 
aliarme de fon voiíinage, craignit que ce ne füt un 
prétexte pour lui envahir fes états. Ce fut pour dé-
tourner l'orage qu'il raíTembla les prifonniers Ro
ma i ns qui depuis les défaites deCraííus & d'Antoine, 
erroient malheureux dans fes provinces. Tous furent 
renvoyés fans ranchón. II joignit á ce préfent les ai-
gles enlevées á ees deux généraux; 6¿ pour gage de 
la fídéliíé, i l donna á Augufte fes fils & fes petits-
íils en ótage. Le refte de fon regué fut paifible. II 
n'eut d'autres ennemis que fes fujets qui gémirent 
en íilence furies cruautés, tandís qu'il vivoit abruti 
dans la molleífe & la volupíé. 11 mourut deux ans 
avant notre ere. ( T~~N.) 

§ PHRASE , (Mujíque.) un compofiteur qui pon-
éhie & phrafe bien , eíl un homme d'efprit: un chan-
teur qui fent, marque bien fes phrafes 6c leur ac-
cent, eít un homme de goüt: mais celui qui ne fait 
volr & rendre que les notes, les tons, les tems, 
Ies intervalles, fansenírerdans le fens des phrafes, 
quelque für, quelque exa£l d'ailleurs qu'il puiíTe 
etre, n'eft qu'un croque-fol. (S.) 

PHR ASER , v. a. ( Mufíq. ) II me femble qu'on 
pourroit adopter ce verbe en frangois, & diré phra-
ferla mujique pour indiquer M i o n de bien marquer 
chaqué phrafe d'une piece de mufique dans la com-
pofition & dans l'exécution. Je vais tácher de donner 
vuelques moyens pour parvenir á bien phrafer la 
mufique, choíe trés-eíTeníielIe tant au compofiteur 
qu'á l 'exécutant, comme on le peut voir á Varticle 
P H R A S E {Mufique,} Dícl. raif. des Sciences, & C . 
6¿ Suppl. 

La muíique a fes phrafes, comme le difcours, & 
te compofiteur lesdoit marquer, non-feulement dans 
fa mélodie, mais encoré dans fon harmonie ; ainíi 
pour un point i l fera une cadenee parfaite , & pour 
lesautres, d'autres cadenees,fuivant les cas. Quant 
á l'exécutant , i l ne peut phrafer fa mufique qu'á 
l'áide d'un filence qu'il doit faire fentir, quoique le 
compofiteur ne l'ait pas marqué ; pour cet effet i l 
faudroit que quand un écoíier commence á lire paíTa-
Isiement la mufique, le maitre lui apprit á bien difíin-
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guer Ies phrafes & á les marquer, íi c'eíl un cha 
teur ou un joueur d'inftrument á vent, en reoi-pn ^ 

leine , 6¿ s'il ¡oue d'un inftrument á archet 
recommen^ant d'un nouveau coup d'archet 
marqué & féparé du refte. Toutes les fois qu'ea 
morceau de mufique paroit confus , embarraífé11 
foyez für que c'eíi parce que le compofiteur Q * 
l'exécutant, ou tous les deux, ĵ e favent pas phra^ 
la mufique. Ce défaut eft fur-tout ordinaire dans 
l'adagio, parce qu'on veut le rendre touchant en 
trainant les fons, & qu'on finlt par ne plus r|en 
diílinguer. 

Au refle, une phrafe de mufique eft quelqnef0¡s 
équivoque, enforte qu'elle peut finir en deux en-
droits égalemcnt; dans ce cas i l feroit á fouhaiter 
que le compofiteur marquát fon intention par quei, 
que figne, une virgule par exemple : remarquons 
cependant en pafíant que toute phrafe equivoque 
e í lunefaute . ( F.Z>. C ) ' 

§ P H R Y G I E N , {Mufique des anc. ) Le mode 
phrygien fut inventé, dit-on, par Marfyas, Phrygien 
( ^ ) 

Poílux, {Onomajl. hv. IVi chap. / o . ) dit que 
l'harmonie phrygienne eft propre aux joueurs de 
ilute; harmonie peut fignifier ici autant que modê  
ou plutót autant que gmre. Voyê  DORIEN , {Mufq, 
des anc.) Suppl. ( F. D . C. ) 

P H R Y N E , ( Mufique des anc.) Pollux , ( Onomafi% 
Hv. I F , chap, c).) parle d'un air ou chanfon qu'il 
appellephryné de Camón, qui en étoit probablement 
l'auteur. II ajoute que cet air ou nome étoit formé 
de modulations détournées & diíficiles. ( F. D. C.) 

§ P H Y S I O L O G I E , f. f. de ¡piW, nature, & A^OÍ, 
difcours , en quoi confifte la v i e , ce que c'eíl que la 
fanté , & quels en font les eífets. On l'appelle auffi 
économit anímale, traite de fufage des par des; & fes 
objets fe nomment communément chofes naturellts 
Cu conformes aux loix de la nature. 

Ce n'eít pas par cette partie que la médecine a 
pu commencer: elle fuppofe des connoííTances ana-
tomiques, & des attentions fur les fonñions des 
parties animales, qui n'ont pu fe perfe&ionner 
qu'aprés unefuite de fiecles. Je ne dirai rien de ictat 
de laphyfiologie chez les Egyptiens, le peu qui nous 
en eft refté, eft rempli de fuperftition & de faiís 
erronés. 

Ce font íes philofophes de la fefte de Pythagore, 
qui les premiers ont raifonné fur les fon&ions de 
l 'animal; ils cultivoient l'anatomie, 6c ils réfléchif-
foient. Pythagore méme a laiífé des fragmens phy~ 
fiologiques. L'efprit animal eft une vapeur dans leur 
hypothefe, qu'on a renouvellée en Angleterre depuis 
quelques années, Pythagore a taché de déterminer 
la formation fucceftive de Tembryon d'aprés un 
avorton. Tous les animaux naiíTent, felón lui, d'une 
femence, & i l n'y a point de génération équivoque. 

Alcmanon , qui le premier a écrit fur l'anatonne, 
& qui a découvert le limaron, s'eft expliqué fur 
plufieurs queñions^phyfiologiques affez diíficiles. Le 
fiege de l'ame eft dans le cerveau, felón ce philoíb' 
phe : le pere fournit fon fperme , la mere fa lemen-
ce , &: le fexe du foetus fuit celui des parens qui a 
le plus fourni. La tete fe forme la premiere. Le 
fommeil eft l'eíFet de la congeftion du fang dans ls 
cerveau. 

t mpédocle a reconnu que les plantes, auífi ^11 
que les animaux, nalffent d'un oeuf, que Ton appei 
graine dans les plantes. Par un flux & reflux alternaíi 
du fang & de l'air , i l a expliqué les alternatiyes d 
l'infpiration & de l'expiraíion. Tous les ammai^ 
qui marchent ont un fexe; théoreme analyti^1 
qu'Ariftote a imité dans fon hiftoire des anunaux-
Empédocle reconnoiftbit le mélange des fem^nc 
de parens 9 6c dérivoit la reífemblance de 111110 ^ 



de la prepondérance de la líqueuf qu'il au* 
^^^fburnie. 11 a cru que le foetue tire fa nourriture 

i ^0fdon. 
Anaxagore > ^ans ^tre pythagoréen, a eu des vues 
^es íur la phyjiologie. ünbél ier étoit né ávec uné 

1161 s unique > la fuperftitieufe Aíhenes en étoit 
gravee í le philofophe diíTéqua le bélier , & trouva 
6 i 'il n'y avoit qu'une feule chambre pour le cer-
veau : i l attribua le défaut d'une corne á eelui de la 
ibconde chambre du cerveau. 

péiíiocrite travailla beaucoup far ranatomie com-
r¿e & ^ les animaux vivans. Nousn'avons que 

?eS lambeaux de fes ouvrages. C'étoit im génie har-
' i & qui dans l'enfance de l'art, prévoyoit par une 
fnece d'inílind des yérités qui ne devoient mürir 

niíe bien des íiecles aprés fa mort. II a vu que tous 
Íes ferts fe réuniíTent dans un feul, c'eíl l'attouche* 
íTient, mais que rien n'en fixe le nombre aux cinq 
fens que nous connoiffons. 11 a attribué á l'abondan-
ce de la nourriture la pouíTée des cornes dans le 
cerf. Le foaíus, fuivant Démocrite , fe nourrit par 
la bouche. 

Héraclite eft l'auteur de la perfpiíation ; tout, 
felón lui 9 tranfpire dans l'univers, & Thomme 
comme le reíle des corps : c'eíl une vapeur qu'il 
exhale, elle fe condenfe, & redevient une humidité. 
C'eíl fur la perfpiration qu'Hippocrate paroit avoir 
fuivi Héraclite* 

Ce n'eft pas par fa phyfiologk qu'Hippocrate a 
niérité l'eftime & prefque l'adoration de la poílé-
rité. II étoit impoííible au génie méme le plus per-
^ant de deviner des faits qü"on n'a connus que vingt 
fiecles aprés lui . Si le livre deCair, dzs eaux & des 
Jituations eíl d'Hippocrate , ce qui feroit conforme 
á l'opinion genérale , cet auteur fe feroit livré quel-
quefois á l'hypothefe ; mais j'ai mes doutes fur cet 
ouvrage, qui ne pouvoit étre d'un auteur Afiati-
que, 6t qui paroit avoir été écrit dans la Grece 
Européenne. 

Dans le livre des Jituations dans Vhómme, oñ 
trouve la théorie des quatre humeurs, qui a dominé 
pendant bien des fiecles : elle revient dans le livre 
de la nature de Chomme. Dans celui de la nourriture ^ 
Hippocrate parle de la tranípiration & des mauvais 
eífets de fa fupprefíion. On y trouve le mot de cifr 
cuit, mais la fignification en eíl obfcure. Dans le 
livre des humeurs y Hippocrate établit un flux & un 
reflux des humeurs, & un mouvement d'une place 
á l'autre, qui ne quadre pas avec la circulation. 

Ce qu'il y a de phyfiologique dans les aphorifmes 
fur l'anthropogonie & fur Ies femmesjne répond pas 
á lá grande réputation de l'auteur. 

D'autres ouvragesre^us entre ceux d'Hippocrate i 
mais plus on moins fufpefts, contiennent plus de 
théorie. Dans le livfe des chairs & des príncipes, 
l'auteur parle aífez d'aprés Héraclite : i l reconnoit 
une chaleur intelligente & immortelle, dont une 
partie altérée par la putréfa^ion, produit des mem-
branes: ce qu'il y a de froid 6¿ de fec produit des 
Os, & ce qu'il y a de glutineux des nerfs. L'auteur 
explique enfuite la formation de tous les vifceres 
produits par les quatre humeurs. L'efprit habite dans 
les arteres, les veines átíirent la nourriture, &c. 

Dans le livre de la géneratioti, on trouVe' line hy-
pothefe aífez fubtile íur le chemin que parcourt la 
femehce i elle vient déla tete á la moelle de l 'épine, 
^ de lá dans les reins, elle vient fe réunir de toutes 
les parties du corps hümain; celíe des deux fexes fe 
mz\t, S¿ la forcé fupérieure de la femence du pere 
ou de la mere, décide du fexe de l'entant, eomme 
la quantité fupérieure de la reííemblancei 
. Le livre de la nature de l\nfant^ contient une théo-

affez fubtile & foutenue. La formation de Tanimal 
y eít expliquée par l'efprit & par l '&tra&on. Les 
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fétiiénceS de deuxparens fe mélent, la mere y sjóuté 
de l'efpnt. Cette femence fe couvre d'une membra-
ne, comme le pain chaud qui fe gonfle; l'auteur 
prévient ici Delcartes. Le foetus fe nourrit du fang 
menílruel qu'attirent fes membranes. L'efprit l*arti~ 
cule , & donne une forme aux parties de Fembryori 
qui n'a été qu'une chaii". Les membrañes 3ebarriere-
faix naiííent du cordón, & le placenta du fang. Lé 
foeíus s'agité faute de nourriture, & fe procure la 
fortie de l 'u térus , qu'on appelle naifance. 

C'eft dans le feptieme livre des épidémiques qü'órt 
trouve les paífages les plus clairs fur la tranfpira-
tion qui fe fait par une veine échauíFée, & fur 
Finhalation. 

La formation dit foeíiiS, la réunion de la femence 
renvoyée par toutes les parties du corps \ les quatre 
humeurs, les vifeerés qui íeür font afFedés, í'áttra-
ftion des organes qui n'attirent que leur humeué 
particuliere , font des ópinions de l'auteur du qua-
trieme livreyí/r les maladies. 

Le premier üvre de la dicte contient une théorie 
trés-obfeure de la formation du corps animal d'aprés 
Héraclite. II n'y a plus ici que deux élémens, le chaud 
& rhumide ; íes germes préexiftent dans l'univers , 
ils font indeftru£libles; ils paííent álternativement 
d'un état vifible á un état invifible pár la mort; & 
de cet état á un état viíible par la matrice & la náif-
fance. De tous les ouvrages attribués á Hippocrate i 
e'eft le plus philofophique. 

Dans le livre de la maíadit faene , Fefprit jotie lé 
plus grand role. Cet efprit eíl porté par les narines 
au cerveau , de-lá.á l 'eílomac, aux poumons; c'eíl 
lui qui produit le mouvement & la fágeíTe, Le fiegé 
de la pfudence eíl le cerveau. 

Le livre desjonges eíl rempli de théor ie , Fauíeut 
les réduit á íeurs eaufes méchaniques. On y trouve 
des paífages, qu'on a éru avoir rapport á la circula
tion du fang. I c i , & dans prefque tous les óuvrages 
d'Hippocrate les plus antiques, on parle de l'ame 
comme d'un prirteipe aftif 6¿ p révoyan t , qui dans 
l'état de fanté & dans celui de la maladie, dirige les 
mouvemeñs vitaux¿ 

Dans le livre de la médecine des anciens, Pauíeur 
bien oppofé á ceux des autres ^ouvrages d'Hippo
crate j réfute les premieres quali tés, & parle avec 
mépris de ranatomie. Celui de Van eíl plein d'hypo-
thefes, & on y parle des ventres ou des cavítés in^-
nombrables dans le corps de l'homme, que l'efprit 
remplit dans l'état de fanté, & qui renfefmertt uñé 
humidité dans l'état de maladie. 

Aprés avoir lu avec attention Hippocrate, je m é 
fuis convaincu qu'il a connu la communication des 
arteres avec les veines, & le mouvement du fang da 
eceur aux parties, & des parties au coeur; íiíais cet 
ancien médecin admettoit un flux & reflux dans la 
méme claíTe des vaiíTeaux, tant dans les arteres qué 
dans les veines, & i l n'a ríen laiífé qui puiíTe hous 
faire croire qu'il aibconñu un mouvement qui par-
tít du coeur á la circonférenee par les arteres, & qui 
ramenát le fang artériel par les veines au coeur. 

Diogene d'Apdllonie eíl un peii plus ancieri, 
qu'Hippocrate, i l eíl contemporain d'Anaxagore. Ií 
avoit laiíTé une angiologie aífez détaillée, & des 
livres de phyjiologie dont i l ne nous reíle que qüel-
ques fragmens. II n'attribuoit qu'au pere une vér i -
table femence ; l'humeur felón lui fe %eoit , & de-i 
venoit dé la chair qui á fon tour produifoit des os 
& des nerfs; 

Platón a eílimé la phyjiologie, i l prétoit des defirs 
i aux vifceres , & préféroit la moelle de l'épine aü 
cerveau q u i , felón l u i , n'en étoit qu'une app^ridiceo' 

Ariílote a mérité, par fes reeherches fur l'ana-; 
tomie comparée , l'eílime des favans, & s'il a maí 
vu quelquefois j i l eíl du moins le premier qui ait vtu 
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11 avok d'aiíieufs un génie fupérieur qui luí fit íaiíjr 
les communautés des efpeces , & qui l'élevoit a la 
défimíion des claffes. Perlbnne, meme apres lu í , 
n'a íliiviavec la méme attention chaqué vilcere &: 
prefque chaqué partie du corps animal dans les dit-
férentes claffes des animaux. Jene puis qu'ahreger m-
ííniment ce que ce grand homme a decouvert. Jin 
s'opiniáírant átirer du laúdes mamelles d une vieille, 
en frottant avec des orties celles d'un bouc, on eít 
venu á bout d'en tirer du lait. Les ornes marines, 
les éponges meme ont dufentiment. Anítote a l u m 
le développement de l'embryon dans \ oeuf couve. 
II a refuté l'idée romanefque du cote droit affede 
au fcetus male , & du cóié gauche 9 auquel les foetus 
femelles etoient bornes par les anciens; i l a remar
q u é , contre l'opinion d'Hippocrate, qu'un enfant né 
á huit mois eíl plus formé que celui qui nait á fept. 
11 n'a póint ignoré la femelle des abeilles & desgue-
pes. La partie effentielle de tout animal eíl , felón 
lu i , l'organe qui re^oit la nourriture & qui la digere. 
Les animaux de la clafíe qu'il appelle mollujca , & 
que Linné a adoptée , n'ont point de nerfs. II a r é -
futé l'opinion re^ue qui faifoit defcendre de toutes 
les parties de l'animal lafemence: i l a remarqué que 
la reííemblance des enfans avec les parens n'eft ni 
confiante ni parfalte. 11 a refufé la femence aux fem-
mes, & a remarqué que l'humeur qu'elles répandent 
dans la généraíion n'eíl pas la matiere de l'enfant. La 
matiere alimentaire fuinte des pores & des vaiíTeaux, 
elle fe prend & devient de la chair. Ariftote enfeigne 
Tépigenefe; le coeur, felón lu i , eíl formé le premier. 
II refufe d'admettre des monílres, nés de i'accou-
plement d'une béíe avec l'homme. Ces fragmens font 
tires des livres fur i 'hiíloire, les parties 6¿ la géné-
ration des animaux. 

Dans les petits livres phyfiques, i l a répandu des 
vues qu'on n'y chercheroit pas , & qu'on eíl furpris 
d'y trouver; telle eíl Vanalogie des fept couleurs pri-
mtdves, & des fept confonances ; telle eíl Vidée d'attri-
buer aux membres f agrément de ees confonances. Bien 
éioigné des modernes, Ariílote trouve la vue plus 
exaSe que l'attouchement, qu'elle corrige. II a 
diílingué dans i'homme les mouvemens volontaires, 
les involontaires, & ceux q u i , fans étre de ceíte 
claíTe, n'ont pas befoin d'étre commandés par la 
volonté. II a connu l'opiniátreté de la vie des ani
maux dépourvus de fang, qui ne meurent pas pour 
étre divilés. C'eíl á lui que Ton doit la chaleur efíeri-
tielle qui habite dans le coeur, qui fait bouillir le 
fang, & qui en produit le mouvement. Le nombre 
des pulfations n'eíl pas lié á celui des refpirations. 

II y a beaucoup de phyfiologie dans les problémes. 
Ariílote ne convient pas que la longueur de la vie 
foit proportionnelle á la longueur du féjour du foetus 
dans lamatrice. Lesgemeaux font toujours du méme 
fexe. Les monílres font rares dans les grands ani
maux. Les climats chauds ontété habités les premiers, 
& leurs habitans ont plus de génie. 

Je crois la ledure d'Ariílote indifpenfable pour 
tout homme qui veut s'iníl ruíre fur la phyfiologie., 

Théophraíle aimoit á cueillir les fleurs des cho-
fes : i l a donné fes idées fur les odeurs, fur les fueurs, 
fur le changement des couleurs dans les animaux. II 
a remarqué le grand volume des poumons du came-
l é o n , & i l lui a attribué les changemens dont les 
couleurs de cet animal font fufceptibles. 

On a des fragmens de Dioclés , & fur-tout fur 
l'anthropogonie: i l eíl vrai que fes obfervations 
font rapportées par Macrone d'une maniere á nous 
laiffer en doute, fi elles ne font pas plutót de Straton 
le péripatéticien. 

Praxagore s'eíl le premier fervi du mot de pouls 
dans le fens que nous lui donnons. Avant Boerhaave, 
i l a enfeigné que les arteres extrémem^nt étroites 
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produifení des nerfs : auíTi-bien que Hippocráte 'k 
attribué aux humeurs les principales foníHon/j 
corps animal. Pliílon en a fait de méme , i l a ex y 
qué la digeílion des alimens par la putréfa^ ' 
opinión qu'on a renouvellée de nos jours, IOtI' 

Erafiílraíe , philofophe & médecin illiiftre 
beaucoup travaillé fur Tanatomie & fur laphyfioio0^ 
i l s'eíl fouvent éioigné des opinions d 'Hipp0cra^ 
i l a refufé le fang aux arteres, faites uniqueill 65 
pour conduire les efprits vkaux: le fang, en fe fajA 1 
jour dans les vaiíTeaux de i'efprit, étoit , fel0n 
la caufe de l'inflammation, c'eíl Verror loci de Boer' 
haave ; i l a connu les valvules du coeur £¿ leUp 
ufage; i l a rejeíté les chemins paríiculiers de l*urine 
Aprés avoir attribué aux meninges l'origine de' 
nerfs, i l s'eíl rétraílé dans un age plus avancé , 
les a tirés de la moelle. II a connu le raccourciffemeuj. 
& la dilatación du mufcle qui agit: i l a rejetté 1'at, 
tradion. Précurfeur de Pkcarne, i l attribué á la con-
tradion de l'ellomac la digeílion des alimens. II a 
négligé les humeurs, & n'a pas fait mention de la 
bile noire. 11 a tres-bien vu que les arteres battent 
parce que le coeur s 'évacue, & y pon fie I'efprit: i{ 
a expliqué la refpiration par le penchant des fluides 
á fe porter du cóté oíi la réíiflanee eíl la plus foible. 
Contre Hippocrate i l a rejetté la defeente d'unfluide 
dans le poumon. 

Hérophile, confemporain d'Eraíiílrate,íepremier 
anatomifle qui ait difléqué un ceríaln nombre de 
coirps humains, a cru, avant Boerhaave, que le fang 
p;ilit & blanchit dans les vaiíTeaux fpermatiques. U 
admettoit un pafiage de l'air du poumon dans laca-
vité de la poilrine , & de ceíte cavité dans le pou
mon. II a beaucoup travaillé fur le pouls, & en a 
fait un figne important dans les maladies. II a rétabit 
la dignité des humeurs, dégradées par Erafiílraíe. 

André de Caryíle a enfeigné que le cal fe forme 
de la moelle répandue auíour de la fradure coagulée* 

Afdépiade le rhéíeur, s'étant tourné du cóté de la 
médecine, y a introduit les opinions d'Epicure; i l 
a refufé la fagefie á la nature, & en a blámé ¡es 
efforts ínuíiles: i l rejetté de méme les attradions. 
L'ame , dí'foif-il, eíl de l'air qui entre par la refpi-
ration. II a donné des explications mécbaniques, 
mais írés-obfeures, du mouvement du coeur & de 
la refpiration. La boiííbn , felón lu i , fe réfout en va-
peurs, elle eíl repornpée par la veíí ie , & y reprend 
la nature d'un liquide. Les maladies naiíTent dans fon 
fyíléme des corpufeules arrétés dans des vaiíTeaux 
invifibles. 

Cicéron , dans le fecond livre de la Nature des 
dieux , a donné un abrégé de la phyfiologie de fon 
íiecle. 

Athenéele pneumaíiqueadmeítant les quatre pre
mieres qualiíés, i l a r emarqué , lorfque deux ef
peces différentes d'animaux s'accouplení, que l'ani
mal qui en réfuiíe a plus de reífemblance avec la 
mere. 

Areíée, de la méme fe£le, n'a donné que des 
fragmens ; fon unique ouvrage reg.ardant abfolu-
ment la pratique, i l a vu , á fon grand étonnement, 
que les ligamens manquent de feníiment. 

Soranus , l'auíeur le plus célebre de la fede me
tilo di que , n'a que touché la phyfiologie, ceíte feíte 
la méprifant & ne recherchant pas les caufes des 
phénomenes. 

Plutarquearecueilli pluíieurs opinions des anciens 
auteurs^ans un ouvrage particulier : i l a traiíé de la 
phyfiologie. dans fes Queflions naturelles & dans^íes 
Quefíions convivales, Aulu-Gelle a confervé de meme 
pluíieurs pafTages des anciens. 

Rufus d'Ephefe s'eíl plus attaché á l'anatomie 
qu'á la phyfiologie, du moins dans les livres qui nous 
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ftetit. H a bien vu que la bile coule íans difcon-

c.n te ¿ü canal cholédoque dans Trnteftin. 11 a íiiivi 
xi^ophile fur l'air thorachique. Avant Galien i l a 
^feig"^ l11'^ y a ^ans ês arteres ^ íang & de 

^ pal ien eít l'auteur du fyfteme qui a régné dans la 
aéáecine , & prefque fans partage, pendant qua-
torze fiedes. II favoit plus d'anatomie que fes con-

^porains : i l excelloit íiir-tout á faire des expé-
"ences phyfiologiques fur des animaux vivans. A 

ees avantages réels i l ajouta le fyfteme d'Ariílote , 
^ une fubtilite qui lui étoit particuliere : i l favoit 
ramener tous les phénomenes á fes principes, & les 

liquer d'aprés fes hypothefes. II y a beaucoup 
á appr€n^re avec mâ s â Par^e fiable de fes 
opinions eíl tombée dans Toubli , du moins dans 
la plus grande partie de l'Europe. 

Pans le fecond livre des EUmms i l défend les 
Guatre humeurs principales qui fontaífortiment avec 
les quatre élémens avec les quatre premieres 
qualites. 

Dans le livre dans lequel i l demande s'il y a na-
turellement de l'air dans les arteres, i l réfute Era-
íiftrate par des expériences ; i l forcé méme les íen-
timens de fes íeftateurs dans leur dernier retranche-
ment. Le fang qa'ontrouve dans les arteres n'y vient 
pas, dit-i l , depuis les veines; i l s'y trouve lors 
méme qu'on a lié l'artere en deux endroits. 

Dans le huitieme livre des adminifiradons anato-
miques, i l y a plufieurs expériences de Galien que 
lapoftérité a vérifiées. La voix baiffe de la moitié 
quand on ouvre un coté de la poitrine ; elle fe perd 
tout á faít quand on perce les deux caviíés. La ref-
piration ceíTe de m é m e , quand on coupe les nerfsf 
au-deífus de la poitrine , ou qu'on divife la moélle 
de l'épine. Les mufcles dont on coupe les nerfs, 
perdent le mouvement. Galien admet de l'air dans 
l a cavité de la poitrine. 

Dans le livre de VOdorat, i l établit que ce fens 
sVxerce dans les ventricules antérieurs du cerveau, 
dans lefquels l'air penetre par les narines. 

Dans les quinze livres desufages des pañíes, Galien 
traite de toutes les fonftions du corps humain. II 
donne, 6í d'une maniere folide, les cauíes jfínales 
qui ont determiné la nature á former les cinq doigts 
de Thomme d'une longneur inégale & proportion-
née. II en agit á-peu prés de méme dans le troi-
íieme livre ; i l y parle du pied. 

Dans les livres fix & fept, i l traite du poumon 
& du coeur. II prouve que le poumon fuit le mou
vement de la poitrine , & qu'il n'en eíl pas l'au
teur. II, a lié l'artere ombílicale, & celles du pla
centa ont perdu le mouvement. Le paííage du fang á 
travers le coeur & le poumon eíl bien expliqué; 
& Galien n'a point ignoré que le fang des deux 
grandes veines entre dans le coeur, & qu'il en fort 
par les deux arteres. II a été également bien inílruit 
fur le mouvement du fang, á travers le trou ovale & 
le canal artériel. II a fouffli la trechee , & l'air n'a 
pas pénétré dans le coeur. II a fait fur !e nerf récur-
rent des expériences qui aíFoibliíTent ou qui détrui-
fent la voix. 

Les huitieme & neuvieme livres traitent du cer
veau : i l y établit deux claffes de nerfs , ceux du 
Jnouvement qui font durs, & ceux du fentiment qui 
ont plus de molleíle. 

Le dixieme livre traite des yeux & de la vue. 
J'omets le refle. 

Sur L'ufage de la refplration., On peut lier les caro-
^des de Tanimal en vie , fans qu'il ful en arrive du 
^3/* L'air vient dans le cerveau par la refpiraíion , 
qui eft une aélion volontaire. 
violente5 ^ ^ r&fpiration, ou tranquille , ou 
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Sur tmilité du pouls. Galien y établit la commu-

nication entre les arteres & Ies veines; mais i l penfe 
moins bien fur la caufe de la pulfation. 

Les neuf üvres/^r les opinions d'Hippocrate & de 
Platón roulent prefque entiérement íur la phyjiolo* 
gie. Les deux ventricules du coeur font rempíi§ de 
í ang , & non pas d'air. Le coeur n'a que peu de fen-
timent : les ligamens n'en ont point. 

Dans le deuxieme livre Galien réfute ceux qui 
pla^oient le fiege de l'ame dans le coeur. L'animal 
perd la voix quand on lie les nerfs , & non quand on 
lie les arteres. Le cerveau eít l'organe du mouve
ment volontaire. L'animal perd auííi la voix quand 
on lui ouvre la trachée. 

Dans le troifieme livre i l établit le fiege de l'ame 
dans le cerveau. Dans les trois livres fuivans, i l 
établit les différentes facultés de l'ame. 

Dans le íixieme livre i l démontre que le foie eft 
la fource des veines , & dans le feptieme, que le 
cerveau produit les nerfs. II place le fiege de l'ame 
dans la généralité de .la moélle. Dans le huitieme i i 
défend les quatre élémens & les quatre humeurs 
premieres. 

Les trois livres des facultes naturelles font phyíio-
logiques. Galien appelle facultés, de certaines fon-
¿Hons du corps animal, la digeftion , la nutriiion , 
la génération; mais i l ufoit de ce terme d'une 
maniere á traiter la faculté comme la caufe de la 
fon&ion, & comme une puiííance particuliere. 11 
défend l'attraftion des alimens, des excrémens, des 
humeurs, dont chaqué efpece eíl évacuée par des 
remedes qui lui font appropriés. II défend de méme 
les qualités premieres. Ses expériences lui ont fait 
connoitre que l'urine vient á la vefíie uniquement 
par les reins & parles uré te res , dont la ligature ou 
la diviíion délemplit la veffie. 

Dans le fecond livre , Galien défend la faculté 
digeíHve contre Eraíiílrate. Les fucs du corps animal 
fe font de l'aliment altéré par la chaleur innexée. 

Dans le troifieme livre i l traite de la faculté réten-
trice. L'utérus s'ouvre pour laiíTer fortir le foeíus 
mor t , & fe ferme pour reteñir celuiqui eíl en vie. 
Les réfervoirs membraneux du corps humain font 
toujours pleins, parce qu'ils fe coníradent á propor-
tion qu'ils font défemplis. Par une expérience bien 
difficile, Galien a trouvé que l'animal avaloit, quand 
méme on luiavoit divifé avec le fcalpel ie plan exté-
rieur des fibres de l'oefophage. Des petits canaux 
mitoyens font la communication des arteres & des 
veines. Notre auteur défend la faculté attraftive de 
l'cefophage de l'eílomac , de la veffie & des parties 
du corps á i'égard de l'animal. 11 a connu le moiive* 
ment périílaltique de l'eílomac & des inteílins. 

Dans les deux livres ^ mouvement mufeulaire r 
Galien déprit l'antagonifme des mufcles qu i , alter-
naiivement, fe contra£tent & fe reláchent, & dont 
l'un entre en aftion des qu'on a détruit l'autre. II 
prouve que le fommeil n'interrompt pas les a£Hons 
volontaires; & i l confirme que la refpiraíion eíl 
fujene á la volonté , au lieu que le mouvement des 
inteílins ou du coeur ne l'eíl pas.. 

Le livre de la formaúon du fatus expofe la forma-
tion de l'animal, que Galien compare á celni de la 
plante, & qu'il décrit dans le fyiléme de l'épi^e-
nefe. Les nerfs & le cerveau fonnent un principe 
du mouvement indépeñdant du cosur. II avoue in -
génument qu'il eíl hors d'état d'expliquer la forma-
tion du foetus, & i l remarque fort bien que l'ame 
ne connoit pas les mufcles méme , dont le miniílere 
exécute tous les jours fes volontés. 

Dans les deux livres de la femence, l'auteur re-
garde la femence comme la matiere de laquelle le 
foetus eíl formé : pour le íang & l'efprit , le foetus 
les tire de la matrice. Le fang, dit Galien, eíl la 

X x i) 
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madere des mufcles &c des vifceres; la fubílance 
tubuleufe de la íemence produit les vaiíTeau^ ; la 
femence la plus puré le cerveau : les membranes íont 
la produaion des nerfs. Dans le fecondlivre i l íou-
tient, contre Herophile, que la íemence de la femme 
ferépand dans la cavité de la iratrice. La reffem-
blance des parens vient, felón l u í , du melange qui 
fe fair de leurs femences, & de la forcé fupeneure 
de quelques parties de cette Hqueur dans l un des 
deux parens. 11 croit que les parties gemíales íont 
les memes dans les deux fexes, 6¿ qu elles diíferent 
unlquement par leur fituanon. , ^ v 

Dans les différens ouvrages fur ¿e pouls 9 Galien 
a répandu quelques obfervations phyfiologiques : i l 
foutient que la dilatarion & la contraaion del'artere 
font vifibles; que le pouls en change la fituation, &c> 

Dans le livre de la pUthore, auffi-bien que dans 
quelques autres ouvrages, Gaben a reconnu que les 
os , la graiííe ( la tunique celluiaire ) , une partie 
des glandes, la moeíle , les vifceres, les ligamens 
& les carriiages, ne íont pas doués de fentiment. 

Dans les fix livres fur Us parties affeñées , Galien 
a répandu beaucoup de fairs anatomiques & phy-
fiologiques. II a vu , á l'occaíion d'une opération 
faite íurun goírre, la voix íeperdre quand les nerfs 
récurrens ont éte bíefíes. L'animal perd de méme le 
mouvement, quand la moeíle de l'épine eí lcompri-
mée. Un chevreau que Galien avoit arraché du 
venrre de fa mere, a marché, s 'e í l leché, a choifi 
le íair entre piufieurs liquides , & les herbes les 
plus propres entre piufieurs plantes ; i l a ruminé. 
L'ame , dit notre auteur , fait done fe fervir de fes 
inñrumens fans tátonner & fans avoir befoin d'ex-
périence. 

Dans les Commmtaires fur les livres d'Hippo-
crate íur les articulaíions , Galien a répeté ce que 
nous avons deja cité d'aprés l u i , Tantagoniíme des 
mufcles, l'adion de l'un des deux miíe en jen par 
raffoibliflemení de l'autre , &c. 

Les expériences fur le nerf recurrent reviennent 
dans le livre de la pncognition. 

II y a beaucoup de phyjiologie dans les ouvrages 
attribués á Galien, & qui ne íont pas de l u i : i i eíl 
vrai qu'il y en a qui n'ont éíé écrirs qu'aprés les 
Arabes. 

Le livre des mouvemens manlfejies & obfeurs, écrit 
par un chrétien, mérite fur-tout d'étre la . 

Dans les problémes d'Alexandre d'Aphrodifée, i l 
y a beaucoup de phyfwlogie. 11 y parle de l'ame 
comme StahI. Un bubón eíl furvenu aune contuíion 
du grand ortei l , par la prevoyance de l'ame , qui a 
voulu foulager la partie fouffrante, en rempliííant 
les vaiíTeaux des humeurs les plus douces, du fang 
& de la lymphe. 

Néméfius a donné un abrégé de la phyjiologie de 
Galien , dans fon ouvrage de la nature de Chomme. II 
n'a ríen ajouíé á ce que Galien avoit dit fur la cir-
cuíatiort. Sa théorie fur la hile noire & fur la bile 
jaune , eíl de méme que celle du médecin de Ber-
game. On a eu tort d'y chercher les hypothefes de 
le Boé. 

Théophile a écrit un ouvrage fur le modele de 
celui de Néméfius, dont i l a répéíé jufqu'aux ex-
preífions. II n'a riend'original, non plus que Miiéfus, 
& le reíle des Grecs poílérieurs. 

On a découvert quelques obfervations affez cu
rie ufes & fingulieres, répandues fur les immenfes 
volumes du Talmud. 

Les Arabes , exclus des lumbres de l'anatomie 
par leurs loix , n'ont que copié Galien. S'ils ont 
quelques particularités que nous ne trouvons pas 
chez les Grecs, c'eíl: qu'ils en avoient des ouvrages 
qui font perdus pour nous : telle eft la coníbiftion 
de la pnmelle remarquée par Avicenne & par Aven-

zoar. On pourroit peut-étre en excepter I'optí 
d'Alhafen , quoique l'anatomie de l'oeil foif t^¡e 
des Grecs. lree 

Les Chinois ont leur phyjíologie particuliere • h 
ne doivent rien aux occidentaux; mais ils n' 
jamáis coníulté la nature. Leur anatomie me par^ 
calquée fur le cochon ; leurs veines font chimé0^ 
ques, & leurs idées fur le mouvement du fan? f ^ 
imaginaires. 

Les fiecles du moyen age ont été auffi fléril 
pour la médecine que pour le reíte des feiences8 
On doitá Frédéric II le rétabiiíTement de l'anatomie • 
i l fit beaucoup , en for^ant les médecins de la Sicil¿ 
de diíféquer, du moins une fois en cinq ans, lm 
corpshumain. Mundin Luzzi difféqua á Bologne §¿ 
donna un abrégé de l'anatomie, telle qu'on la con-
noiííoit dans ce tems malheureux : i l fut long-tetns 
un auteur claííique. Les favans , élevés dans le goút 
des monafteres, fe contehtoient de lire les Arabes 
& de les commenter. 

L'anatomie reprit quelque vigueur avec le com-
mencement du feizieme fiecle ; on recommen9a á 
lire les Grecs. AlexandreBenedetti ramaffa quelques 
faits intérefíans; Jacques Berenger de Carpí donna 
dans un ftyle barbare, un ouvrage anatómique tres-
fupérieur á tout ce qui avoit paru avant lui ; i l avoit 
defequé jufqu'á cent corps humains. II fit de nom-
breufes découvertes, mais i l n'étendit pas fes vues 
jufques á la phyjíologie. 

Jacques du Bois ou Sylvius , a laiffé de bonnes 
obfervations anatomiques ; mais, enthoufiaíle de 
Gal ien, i l rejeítoit la vérité méme , lorfqu'elle ne 
lui étoit pas préfentée par l'auteür qu'il idolátroit. 
Fernel écrivit une phyjíologie fort é loquente , mais 
qui ne contenoit que bien peu d'obfervations ori
ginales. 

Ce fut Vefale qui fut le reílaurateur de l'anato-
mie, & qui mérita la reconnoifíance de la poílérité, 
par un ouvrage fupérieur, quoique écrit á l'áge de 
vingt-huit ans. II devina la partie la plus mal connue 
du mouvement du fang, le reflux du fang veineux 
vers le coeur; i l rejetta le paíTage de la mucofité du 
cerveau au nez : i l íit piufieurs expériences phyfio-
logiques, celle fur-tout qu'on attribue á Hooke. II 
vérifia les expériences des nerfs récurrens, & celles 
des fuites de Tonverture de la poitrine, & donna 
Texemple de douter des hypothefes phyíiologiques 
de Galien. 

On attribue áMichel Servet la petite clrculation da 
fang, ou le paíTage du fang depuis le ventricule droit 
par le poumon au coeur. Réalde Colomb a vu la méme 
chofe, & elle n'avoit pas été inconnue á Galien. 

Fran9ois de Valeriols écrivit fur la phyjíologie: i l 
eut le courage de réfuter Gal ien, ¿c de raecufer 
d'inconflance. 

Réalde Colomb a fait des expériences phyfiolo-
giques; i l a reconnu le fynchronifme de la contra-
dion du coeur avec la dilatation des arteres, le 
mouvement alternatif du cerveau ; i l fut plus exa£fc 
que Servet fur la fondion des valvules du coeur. 
Fallope & Euñache fe rapprocherent de la per-
feftion par l'anatomie ; ils ne donnerent rien fur la 
phyjíologie. 

Je n'ai pas lu les expériences flatiques de M . & 
Cufan; mais , au rapport d'Obicius, cet auteur 
avoit des idées véritablement originales. II confeill2 
d'employer le poids pour déterminer la forcé de 
l'homme ; de compter le pouls par le moyen d'une 
horloge, &c. André Céfalpin, efprit original, ap-
procha de fort pres la grande découverte de la ctf* 
culation du fang ; i l connut la vériíable fonaion 
des valvules du coeur, confeilla de changer lesnoms 
de l'artere & de la veine pulmonaire, & vit Ies veines 
liées fe gonfler contre les extrémités & le l ien: mais 
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amít qu'un flux & un reflux dans íes velnes , 

^ feconnut le retour du fang veineux au coeur 
^Tdans le íbmmeil. 

]e ne parle pas de la phyfologie de Paracelfe & 
J gchytniftes. Des gens qui ne diíTéquerent point, 

pouvoient donner que des réveries fur les fon-
ívnns des parties qu'ils ne connoiííbient pas. 

Te cite Jules Jafolin, parce qu'il traita le premier 
c exaaitude , & dans un certain détail , une 

efton de phyfwlogie : c'eft la direaion de la bile» 
Oaoiqu'i1 n'ait pas connu la vérité entiere, i l n'a 

s l a ip q"e de íuivre le véritable chemin , en 
pa prochant l'anatomie de la phyfwlogie. L'autorité 
de Galien ne lui permit pas d'aller plus loin. 

C'eft Plater qui le premier a placé le fiege de la 
vue dans la retine , & qui a recqnnu le cryftallin 

our une lentille deftinée á unir les rayons dans un 
L i n t de cette membrane. j # 

Jéróme Fabrice d'Aquapendente a beaucoup ecnt 
fur la phyfiologk, mais i l n'a pas été heureux dans 
fes explícations : ayant donné une deícription affez 
complette des valvules veineufes , i l en a ignoré le 
véritable ufage. Son méchanifme de la formación des 
lettres eft obícur. 11 a effayé d'appliquer la mécha-
nique á Tadion des mufcles. Son traité du mouve-
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ment local des animaux, eft ce qu'il a fait de mieux. 
C'cft l'anatomie que Ton cherche chez CaíTeríus. 

Louis Kepler , génie fupérieur, a perfe£Honne le 
jnéchanifme de la vifion. II a prouvé que. le cryftal-
lin a tous les attributs d'une lentille, dont le foyer 
eft dans un point de la retine. II a cru prouver qu'il 
failoit de toute néceííité qu'il fe fit un changement 
dans l'intérieur de l'oeil, pour que i'oeil pút fervir á 
voir diftinaement & les objets éloignés, & ceux qui 
font plus proches ; i l a cherché rinftrument de ce 
mouvement dans les procés ciliaires , qui en repouf-
fant le corps vitré , feroient avancer la rétine contre 
la cornee, & qui rendroient l'oeil plus court. II a 
donné la théorie méchanique de la presbyopie & de 
la myopie. 

II y a dans les ouvrages de Horft une diífertation 
de Jacques Muller, oü la géométrie eft employée pour 
prouver que le mufcle en fe contraaant, ne change 
pas de volume, parce que raccroiftement de fon 
épaiííeur récompenfe ce qu'il a perdu en longueur. 

Je ne dirai que trois mots du favant Riolan. Trop 
attaché aux anciens, i l a combattu les plus belles 
découvertes des modernes 5 la circulation du fang, 
le conduit thorachique. 

Pénétré d'eftime pour les talens fupérieurs de Fra-
paolo, je ne trouve pas de preuves fuííifantes pour 
lui attribuer la découverte des valvules veineufes, 
antérieures de 70 ans á fa mort, ni celle de la cir
culation. 

Sanaorino s'eft acquis un grand nom par fes ob-
fervations fur la tranfpiration infenfible. II y a cer-
tainement beaucoup de talent dans cet ouvrage; 
mais Tauteur n'a pas daigné nous apprendre com-
ment i l a fait pour recueillir le nombre prodigieux 
de réfultats qui doivent avoir fervi de fondement 
á fon ouvrage. II y a meme des expériences qui 
paroiífent n'avoir jamáis été faites, & qui font cal-
cjuées fur les opinions de Galien. Peut-étre n'a-t-on 
jamáis écrit un livre aufti peu volumineux, qui ait 
exige autant de travail & d'expériences. Sanaorino 
a d'ailleurs eu l'idée de déterminer la chaleur du 
corps humain par le moyen dü thermometre qu'on 
"venoit de découvrir. II parle d'une machine pour 
niefurer le pouls, & pour íixer cent foixante-treize 
différences qu'il y reconnoifíbit. 

Jean Faber a donné quelques obfervations dans le 
recueil fur l'hiftoire naturelle du Mexique, dans 
leíquelles i l s'eft rapproché de la phyfiologU. II a fait 

des expérienees fur le mouvement du fang & fur 
celui de la bile, fur la formation du foetus, fur les 
animaux arrachés du ventre de leur mere, fur le 
changement des couleurs du cameléom 

Cafpar Afelli découvrít, . en 1612, les vaifteaux 
M é e s q u e quelques anciens avoient vus, mais qu'on 
avoit négligé de vérifíer. Ce fut un pas de fait vers 
la réformation de la phyfiologk. Mais un grand hom-
me fe leva dans ees tems méme, qui contribua puif-
famment á abolir l'empire de rautorité. Les médecins, 
convaincus d'avoir été trompés fur un point effen-
tiel de laphyJíologie,o(QTQnl douter des autres hypo-
thefes de ees anciens dont la vénération les avoit 
féduits. Je parle de Guillaume Harvey. Ce grand 
homme découvrít par l'anatomie & par un cours 
fuivi d'expériences, que le fangne coule pas du coeur 
aux parties par les veines, mais qu'il revient des 
parties pour rentrer au coeur par les veines. Cette 
découverte , qui nous paroít íi fimple de nos jours, 
dont le contraire nous paroit d'une ablurdité révol-
tante, eut bien de la peine á pendre le deífus, & 
fans les expériences de Walaeus & de Pecquet, dont 
les réfultats furent conformes á ceux de Harvey, 
fans l'autorité naiflante, mais bientót toute-puifíante 
de Defcartes, je ne fais pas íi la vérité auroit prévalu, 
Harvey propofa d'ailleurs fa brillante découverte , 
avec une modeftie qui devoit tourner á fon honneur, 
mais qui peut lui avoir nui. 

L'autre ouvrage de Harvey , écrit de mémoire 
aprés la perte de fes manuferits, eft plein d'excel-
lentes obfervations fur la formation des animaux & 
des quadrupedes fur-tout, fur lefquels on n'avoit 
rien encoré: i l répand de la lumiere fur mille autres 
points de phyjiologie. 

C'eft Jean Walaeus, q u i , en vériííant & en mul-
tipliant les expériences de Harvey, les a mifes au-
deftlis de la contradiaion, 

René Defcartes reconnut la vérité &ladéfendi t , ' 
i l la vit encoré dans le méchanifme de la viíion dans 
lequel i l fuivoit Kepler: i l réuííit á recueillir l'image 
fur une réfine artifícielle, i l remarqua que la pru-
neíle fe rétrecit pour les objets les plus proches, & 
fe dilate pour les objets éloignés. II fut moins heu
reux fur le refte de la phyjiologie: i l méconnut les 
époques & le méchanifme de la dilatation & de la 
conftriaion du coeur, i l crut voir que le fang en fort 
dans fa dilatation. II imagina une hypothefe pour 
expliquer les paííions de l'ame méchaniquement: 
l'objet de la fenfation touche une corde d'un nerf; 
cette corde va á un mufcle, elle le met en mouve
ment. L'ame placée dans la glande pinéale, y recueil-
lit les impreííions de tous les nerfs. Deux autres ro-
mans phyfiologiques de Defcartes démontrent qu'on 
peut connoítre la bonne méthode de rechercher la 
vé r i t é , & íuivre celle qui lui eft la plus contraire. 
On a taxé quelques théologiens d'avoir perfécuté 
Defcartes; nous n'approuverons jamáis la perfécu-
tion ; mais les deux livres de la formation du foetus 
font certainement d'une tendance bien dangereufe. 
Sans moíeur , fans direaion intelligente, Defcartes 
conftruit le corps humain par des caufes méchani-
ques: i l arrache á l'exiftence d'un moteur la preuve 
la plus frappante & la plus compréheníible. II eft 
vrai que tout ce méchanifme de Defcartes n'a pas 
Ies premieres apparences de la probabilité. Le traité 
de l'hommen'eft également qu'une hypothefe, qui 
n'eft fondée ni fur la ftruaure du corps humain, ni 
fur les phénomenes. 

Frangois Sylvius de le Boé avoit difféqué; i l ajou-
toit á l'anatomie des connoiftances chymiques ; U 
introduifit dans la phyfwlogie les fermentations S? les 
effervefcences.ily trouvoit lemoteur du fang, & 
la caufe de la digeftion, D'autres hypothcfes fur les 
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chyle, crémor, un fel volátil. Le ferment fangujn ¿ 
foie prepare le fang veineux. L'ame réfide dans l'o ^ 
fice íupérieur de reífomac. Van Helmont donna u ^ 
hypothefe erronée fur la refpiration, elle étoit fo^ 
dée fur la í lrudure particuliere du poumon de' 
oifeaux. 

Jean van Horne travailla avec ardeur fur V o * ~ ¿ \ 

fondions du foie & de la rate font encoré du nom
bre des hypothefes. Sylvius reconnoifíbit dans les 
humeurs, de l'acide & de l 'alkali, felón que l'exi-
eeoit fon idée fur leurs fonéHons. II eut beaucoup 
de crédit dans fon tems, & c'eíl le grand ménte de 
Boerhaave d'avoir déíabufé fes compatnotes de ees 
opinions. . 

Jean Veílins, bon anatomifte, a laiíTe des lettres 
poílhumes pleines de faits intéreífans. II a íuivi les 
phénomenes de l'incubation & de la formation du 
poulet dans les fourneaux de Berme : i l a connu le 
canal thorachique, , , 

Fierre GaíTendi avoit diffeque, i l a donne de la 
phyfiologie, mais i l n'y a pas réuffi. _ 

Thomas Bartholin fut un favant univerfel; 1 ana-
tomie l'occupa quelques années, i l brilla par des de-
couveríes. C'eíl lui qui porta les derniers coups á 
Ja faculté du foie, par laquelle on le faifoit cuire & 
colorer le fang; ce vifcere perdit fon influence fur 
le chyle, quand on eut démontré que les vaiffeaux 
ladees fuppofés du foie, n'étoient pas des vaiffeaux 
lymphatiques, qui portoient dans le canal thorachi
que une humeur íranfparente , & qui n'abordoient 
pas le foie. II refuta & par lui-méme & par fes díf-
ciples lanouvelle opinión de Bils, qui renverfoit la 
diredion du mouvementde lalymphe. II fut un des 
premiers défenfeurs de la circulation du fang. Geor-
ges Ent défendit & la circulation meme, & les droits 
de Harvey. 

Conrad Vidor Schwerder renverfa une autre hy
pothefe phyíiologique de l'école : elle tiroit le mu-
cus du cerveau, elle Ten faifoit defcendre par des 
chemins qui exiftent dans le fquelette, mais qui font 
fermés dans Thomme vivant. Schverder fit voir que 
la dure-mere tapiffe exadement le c ráne , & en bou-
che toutes les ouvertures; que les ventricules anté-
rieurs du cerveaun'ontaucunecommunicationavec 
le nez: que l'air netrouve pas d'entrée dans le cer
veau par Tos cribleux, & que le mucus fe prepare 
par une membrane pulpeufe, á laquelle i l a laiffé fon 
nom. 

Jean - Baptifte van Helmont, gentilhomme du 
Brabant & chymiíle, contribua puiffamment á la 
deílrudion de i'empire de Galien. II n'étoit pas heu-
reux en hypothefes, & l'anatomie n'étoit pas fa pro-
vince, mais i l avoit le talent de recueillir des faits 
qui réunis , avoient la forcé de convaincre. II atta-
qua avec fuccés les quatre humeurs de Galien; & 
leurs différens fieges dans le corps humain. II détrui-
Ht la diftindion imaginaire des nerfs du fentiment 
& des moteurs : i l appliqua la chymie áTanalyfe des 
humeurs animales, del'urinefur-toutyil en détermina 
l a pefaníeur qu'il trouve augmentée dans les fievres 
intermittentes. II íít voir que la chaleur ne peut étre 
la caufe de la digeftion des alimens. La mucoíité ne 
defcend pas du cerveau, elle eftpréparée dans toute 
partie du corps animal, qui eíl i r r i tée ; c'eíl une 
trés-bonne obfervation de van Helmont. 

S'il rendoit fervice au genre humain, en réfutant 
des erreurs, i l les remplaca par des hypothefes, & 
par des explications tout auííi hazardées. II recon-
nut dans le corps humain un troiíieme é t r e , un ar-
chée qui, différent de l'ame raifonnable, gouvernoit 
le corps , & en dirigeoit les motívemeos; qui cau-
íbit la fievre, pour expulfer des matieres miifi-
bles, &c. II pla^a dans la bile un efprit v i ta l , falin & 
balfamique, auteur de la digeílion des alimens, le 
meme qui change l'acide né dans l 'eílomac, en 
une nature faline, neutre. Tout fe faifoit felón van 
Helmont, par des fermens; ce font eux qui rendent 
volatils les alimens fixes. Chaqué partie du corps 
animal a fon ferment particulier, qui dirige fon al i -
ment: celui de l'eílomac eíl acide, i l vient de la 
Wte & digeré les alimens; la bile faitde i'agide du 

dée fu 
oifeaux. 

Jean van Horne travailla avec ardeur fur l'anato 
mié. II fit des expériences pour conílater la dlrefti0lJ 
du mouvement du chyle & de la lymphe. II s eléva 
contre l'hypothefe de Bils. II reconnut l'analopie 
des ovaires avec les teílicules des femmes. 

Le traite poílhume de Radulphe Bathuríl, 
doyen de la cathédrale de Wiles , eíl un des meil-
leurs ouvrages de ce fiecle; i l faifit prefque par-tout 
la véri té, moins éclairée alors par des faits pofuifs 
qu'elle n'eíl de nos joúrs. II reconnut la refpiratioa 
pour une fondíon foumife á la volonté. 

Nathanael Highmor, dans un ouvrage peu connu 
défendit le fyíleme des germes préexillens, ou plu! 
tót des particules indeílrudibles, dans lefquellesfe 
réfolvent les animaux aprés la mort, & qui fe réu-
nifíent pour formerde nouveaux animaux, qui fépa, 
rées du fang fe raffemblent pour faire la femence, & 
qui font toujours prétes á réparer quelque partie 
du corps animal, pour en former un nouveau, 01 
pour produire une plante par leur réunion; c'eíl le fy. 
íleme de M . de Buffbn. II rejette l'acide de l'eílomac, 
& la bile noire, dont les autres pla^oient le fiege 
dans la rate. 

Jean Pecquet s'illuílra par la découverte du con-
duit thorachique, mais i l a fait d'ailleurs d'importan-
tes expériences de phyjiologie, fur le mouvement du 
fang, fur fa diredion dans les veines, fur celle du 
chyle, & fur la refpiration. 

Je ne parle pas ici des droits de découverte de 
Rudbek, qui certainement a mieux vu, & qui, felor 
toutes les apparences, a vu plutót les vaiffeaux lym
phatiques que Bartholin. Je le cite á caufe de plu-
íieurs expériences de phyfiologie. II a enfeigné, contre 
les modernes, qu'il eíl peu néceffaire de licr le cor-
don ombilical. 

Jean Wallis a traité de la formation méchanique 
des lettres, & de l'art d'enfeigner á parler lesfourds 
de naiííance; mais la langue angloife ne lui a pas per-
mis de s'expliquer intelligiblement, elle attache des 
fons trop incertains aux figures de l'alphabet. 

F r a n g í s iGliffon, efprit íingulier & original, a 
traité une grande partie de la phyjiologh: i l a com-
mencé á enlever au foie le fondion de cuire le fang, 
de produire les veines. II a écrit , & avec beaucoup 
d 'é tendue, fur Tirritabilité, dontil a doné prefque 
toutes les parties du corps animal, & meme Ies Ani
des. II a vu les différens dégrés de rirritabiliíé. H a 
rapporté á cette puiffance le mouvement du cceur. II 
a donné une bonne idée du mouvement périílaltique 
naturel & renverfé. II a foutenu que la faculté ma-
trice eíl un attribut de la matiere. 

JeanJacques Wepfer a laiffé un nombre trés-con-
íidérable d'expériences phyfiologiques fur les viíce-
res de la digeftion, fur le mouvement de l'eílomac, 
des inteílins, du chyle, du fang, du diaphragme. U 
a réveillé le mouvement du cceur, en foufflant la 
veine-cave par le conduit thorachique. II écrlvit 
avant Schneider contre les chemins que les anciens 
aífignoient au mucus. II reconnoiffoit un archée. 

Thomas Will is difféqua & pratiqua, i l donna beâ * 
coup ál 'hypothefe, aux fermentations, aux effervei-
cences. C'eíl lui qui le premier pla9a dans le cerveleí* 
l'origine des nerfs vitaux , & qui cantonna dans le 
cerveau les différentes facultés de l'ame. 

Marcel Malpighi s'appliqua avec un foin parucu-
lier á l'anatomie fubtile: i l empíoya la macération j 
l'inje^ion , l'anatomie comparee, le microfcope. 
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fe nrécautionna pas aííez contre I'efprit de I'hypo-
íe : H étendit aux glandes congiomerees & aux 

^ícerés, la ftrudure des glandes fimples. II a vu les 
rlobules du íang, ion mouvement dans les vaiíTeaux 
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^ap¡}laires, les vaiíTeaux qui charrient une humeur 

I nglie)de la pean,"des dents, des cheveux, & i l íit 

'3PiJ* ' •* — 
)Íus üne que le fang. II perfeftionna i'anatomie de la 

de bonnes expériences pour prouver la véritable 
¿¡re&on de la bile , de lurine : i l travailla dans un 
grand dérail Tur la formation du poulet. 
° jgan Alphonfe Borelli fut le premier qui appliqua 
en grand la géométrie a la phyjiologk. 11 s'étendit 
beaucoup fur le grand eíFort que fait le mufcle pour 
neanrodLiire qu'un petit eíFet, & fur les pertes qu'il 
f|it en agiíTant. 11 a taché de calculer ees pertes, & 
la forcé du^caiur. II a traité une bonne paríie de la 
phy/iologie, i l a connu le premier la véritable a£Hon 
des muícles intercoílaux exiernes. II refufa de íe 
préter aux fermens , i l adopta p lu tó t , d'aprés Des
cartes, la figure des pores. II íit de bonnes expé
riences fur la forcé deTeílomac des oifeaux. II ad-
mettoit le pouvoir de l'ame fur le coeur, & fur les 
mouveniens vitaux. 

Nicolás, fils de Stenon, travailla fort heurcufe-
íiieut fur I'anatomie comparée. 11 reconnut la véri
table diredion de la lymphe par des expériences, 
& démontra celle des larmes. 11 vit agir dans la ref-
píration les mufdes intercoílaux externes, 6c décou-
vrit la forcé étonnante de la digeíüon des poiííons 
carnaciers. II cruí faire voir que la ligature de l'aorte 
rend paralytiques les parties poílérieures de l'ani-
liial. II donna une hypothcfe fur le mouvement muf-
culaire, une autre plus heureufe fur le méchanifme 
de la nutriíion. II obferva le mouvement du coeur & 
de la veine-cave; i l vit le premier fufpendu par la 
privation du-fang veineux, & rétabli par le retour 
de ce fang. II fuivit les phénomenes de l'incubation, 
& fut entre les premiers qui accorderent aux femmes 
des ovaires. 

Olaiis Borch a la i fie des expériences phyfiologi-
ques fur les vaiíTeaux lymphatiques, les veines, les 
vaiíieaux la&ées, le coeur. 

Jean Bohn a beaucoup travaillé fur la phyjiolog'u; 
i l a fait voir par des expériences, que la véficule 
du fíel ne fauroit féparer toute la bile. 11 a fui v i le 
cours & la diredidn de cette humeur. II a extirpé 
la rate, & fait voir , en iiant l'uretere , que la veflie 
ne re^oit Turine que par ce canal. II a fenti que 
le mouvement du coeur eíl une fuite de l'irritation 
faite par le fang. II a vu l'air paíTer de la trachée 
au coeur. L'animai , qui vient de naitre, peut 
fubfifter quelque tems fans refpiraiion. II a fait des 
expériences fur la conclufion qu'on doit tirer du 
poumon, qui nage , ou qui va á fond. 

Antoine Everard a obfervé le développement 
des parties dans le foetus du quadrupede. 

Robert Boyle s'eft illuftré par fes travaux fur 
la phyfique expérimentale. II n'a pas entiérement 
négligé la phyfiologie ; i l a donné un mémoire fur 
la refpiration , & fur fon milité. II a rapporté 
pluíieurs expériences phyfiologiques fur le mou
vement du coeur, fur la vie des animaux fans coeur 
& fans cerveau, fur le peu de part qu'a le foie 
a la couleur'du fang, fur la digeflion des poiíTons, 
jur les fymptómes des animaux, auxquels on fou-
«rait l 'air, fur la diíTolution des os dans un chau-
^ r o r i bien fe rmé , fur la refpiration des vifeeres 
^ de toutes les parties de l'animai. II a donné 
analyfe du fang, plufieurs obfervations fur la 

vue , fur Tinfuíion dans les veines d'un animal 
viyant , fur l'ufage de la veffie aérienne des 
poiííons. 

comm1*6?06 Bell ini ' difciplede Borel l i , appliqua, 
f ; me lon M í r e a les mathématiques á la phy~ 

fiologu, mais^ i l écrivit avec beaucoup moins de 
ciarte & de fimplicité. II écrivit fur le gout, fur 
fon organe , fur la refpiration , oíi i l reconnut 
l'adion limulíanée des deux rangs de muícles in
tercoílaux , fur la dilataíion de la poitrine dans 
tous les fens , fur la facilité que l'air refpiré ap-
porte au mouvement du fang par le poumon. Il 
écrivit fort au long fur ce mouvement du fang, 
fur fa retardation par les plis , fur la dérivatiorr 
& la révuííion, fur le méchanifme du mouvement 
des humeurs dans l'oeuf, fur le mouvement pro-
grefíif & latéral , fur la forcé contradive de la 
íibre. 

Fran^ois Redi , homme d'efprit , ¿loquent & 
bon poete, a fait d'utiles recherches fur la géné-
ration des infedes , &c. dont i l a découvert pref-
que généralement les parens, & qu'il a demontre 
n'étre pas nés de la pourriture : les galles feules 
lui ont échappé ; i l a méconnu l'origine de leurs 
habitans , & en a atíribué la formation á une 
ame végétable. 11 a fait des expériences fur la 
torpilíe , fur la forcé étonnante de l'eílomac des 
oifeaux, fur l'air dans le fang des toríues. 

Regner de Graaf a imité par l'air l'crecHon 
qui fe fait par le fang épanché dans les corps 
caverneux : i l a fui v i la formation du foetus dans 
le lapin. II a coníribué á éclaircir la théorie dé 
la génération. 

Robert Hooke a mér i t é d'éíre nonimé par fa 
célebre expérience , faite d'apres Veíale : i l en 
a fait d'autres fur la néceíHté de la refpiration, 
& fur le mouvement du coeur, & i l a donné une hy^ 
pothefe entiere , fort plaufible, de l'organe par 
iequel l'ame opere fur le corps. 

Frédéric Ruyfch a détruit entiérement l'hypo-
thefe de Bils , en démontrant les valvules des 
vaiíTeaux lymphatiques. Dans le nombre de faits 
anatomiques répandus fur fes ouvrages, i l y en a 
qui répandent de la lumiere fur la pkyfiologie : 
c'eíl lui qui le premier atíaqua l'hypothefe des 
glandes , & rappelia la í l rudure vafeulaire des 
vifeeres, 11 a iníiílé fur la diverfité de la fíruc-
ture des vaiíTeaux dans chaqué partie de l'animai. 
II a trouvé dans la matrice d'une femme tuée dans 
l'afte de la génération, la liqueur fécondaníe. II a re
marqué que le nombre de vaiíTeaux diminue avec 
l'áge. II a reconnu la tranfudaíion qui fe fait dans le 
ima cellulaire. 11 a cru pouvoir s'en remeííre á 
la nature pour la fortie du placenta. 

II eíl impoííible de rappeller ici les nombreufes 
expériences & les faits inílrudifs, conférvés dans 
les Tranfañions philofophíques , & dans VHijloire di 
la foc,, royale par Birch. 

Jean Swammerdam, admirable anatdmiíle, doué 
d'une patience unique pour les expériences qui en 
demandoient le plus, a commencé par une thefé 
fur la refpiration, dans laquelle, tout en défendant 
une hypothefe erronée , i l a répandu des faifs 
nouveaux & des obfervations exades , c'eíl le chef-
d'oeuvre d'un jeune homme. II a travaillé avec 
fuccés fur les organes de la génération, & fur 
cette fondion. Mais fa découverte la plus brillante, 
c'eíl le développement de la chenille, qui paíié á 
l'état de chryfalide , de laquelle i l a fait éclorre 
á fon gré le papillon qui y étoit caché. C'efl á 
fes travaux qu'on doit le fyíléme de Févolution. 
II a démontré les trois fexes des abeilles. II a fait 
fur l'influence des nerfs, fur les mufcles, des ex
périences lumineufes. 

Le principal ouvrage de la nouvelle académie 
des feiences de Paris , Vanatomie des animaux, eíl 
pleine de recherches phyfiologiques fur la refpi
ration des oifeaux, fur la vue , fur d'autreG objets 
phyfiologiques. 
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Glande Perrault fut un des principaux auteiifs 
de ceíte anatomie ; outre un nombre de recher-
ches particulieres, i l a donné ks Effais de phyfiqu*-> 
-dont la plus grande paríie regarde la phyfiologU. 
11 a donné une hypothefe linguUere fur le mou-
vement mufculalre. II a placé l'organe de louie 
dans la lame fpirale du liínagon. Dans le livre^ de 
la Méchanique des animaux, i l a enfeigne la meme 
dodrine , que. Stahl adopra aprés luí > & qu on 
attribue communément á ce médecin. II trouve 
dans l'ame la caufe de tous les mouvemens vitaux : 
i l en reconnoít les erreurs & le défefpoir. II adopte 
les germes difperíés, & fe declare pour le déve-
ioopement, & parcourt les principales fondions 
de ranimal. II attribue la renaiffance des parties 
perdues á des germes préexiílens , qui n'avoient 
pas été développés. 

On doit á Needham la refutation de plufieurs 
erreurs , de reíFerveícenee du fue pancréatique avec 
la bile , des vaiíTeaux chyleux de l 'utérus, du feu 
v i t a l , placé dans le coeur, de l'air épanché dans 
la poitrine. 11 a vu les valtfeaux lymphatiques du 
bas-ventre tantót remplis de chyle, 6L tantót de 
iymphe. 

Richard Lower , praticien, mais qui aima l'ana^ 
tomie, a fait plufieurs expériences fur l'animal v i -
vant. 11 a vu l'hydroplfie furvenirá la ligature des 
veines , l'animal devenir quelquefois paralytique , 
á la fuite de la ligature de l'aorte , & pérlr de la 
bleííure du conduit thorachique. 11 a vu le mou-
vement du coeur & du chyle , & a exécuté plu-
fieurs fois la transfufion du fang. Sa réponíe á E . 
de Meaka eíl touíe phyfiologique. 

Gulllaume Holder a tres • bien réufli, & á ex-
pliquer la formation méchanique des le í t res , & á 
enfeigner á parler á des muets. 

Jean Mayow a rétabli la véritable aftion des 
mufcles intercoñaux internes. 

Edme Mariotte, ayant découvert que la partie 
de l'oeil, placee direftement á Tenirée du nerf 
optique , eft eníiérement infenfible aux objets v i -
íibles , a voulu transférer á la tunique choroide 
le íiege de la vue. 

F rang í s Bayle de Touíoufe a hafardé beaucoup 
d'hypothefes. II arendu aux mufcles intercoftaux in
ternes , l'office de baiífer les cotes; mais i l a bien feníi 
que le mufeie , en fe contradant, perd plus de fa 
longueur, que ne le permettoient les calculateurs. 

Martin Lifter a travaillé fur Fanatomie compa
ré e des animaux teftacées, mais i l a donné plu-
íieurs dijfertations fur la phyjiologie & fur la refpi-
ration. II a rejetté le nitre du fang, la parenchy-
me entre les arteres & les veines, les vermiííeaux 
de Leeuwenhoeck, la pléthore menílruelle. II a 
cru voir que le mouvement du coeur eft arbitraire 
dans la limace. II a expliqué par la fermentation, 
& par la putréfadion, la digeílion des alimens. 

Gafpar Bartholin , íils de Thomas é!eve de D u -
verney, a donné beaucoup de phyfwlogie dans fon 
traite du diaphragme, & dans le reíle de fes ou-
vrages. 

Conrad Brunner, célebre médecin, a fait des 
expériences extrémement difficiles, pour prouver 
que la vie de Tanimal peut fort bien fe foutenir, 
fans le fue pancréatique, dont i l détruifoit la glande 
dans les chiens : i l a réfuté l'efFervefcence de la 
bile 8¿ d'autres erreurs épidémiques. 

Antoine van Leeuwenhoeck, bourgeois de Delft, 
homme fans lettres, poliíTeur de lentilles de verre, 
fe fervit lui-méme de fes microfeopes pour obfer-
ver , & parvint jufqu'á fe faire un nom des plus 
illuftres. II eut méme le crédit d'lntroduire dans la 
^ j /o /o^ ie une nouvelle hypothefe. Les animaux 
fe formoient, felón l u í , de certains vermilfeaux. 
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contenns dañs la liqueur fécondante, & qui fe J, 
veloppoient avec le tems. II connut les polvD 
& découvri í ,aprés Malpighi,les globuies du ía ' 
fur lefquels i l fonda une autre hypothefe , apDu^ ' 
par Boerhaave. II obferva beáucoup de faits nf 
fur le mouvement du fang & fur la circularion \ T 
ledeur attentif découvrira par tout des matérlai11 
intéreífans dans fes ouvrages, en fe méfiant des h** 
pothefes de l'auteur. 

Guillaume Col l mit Ies fermens á la place d 
pores íigurés. II connut la retardation du fang dan 
les vaiíTeaux capillaires, l'accroiíTement de lumiera 
dans les branches. 11 eníeigna que le corps de l'a 
nimal eft uniquement un tiíTu de nerfs. 

Guichard Jofeph Duverney, un des pnncípai}x 
anatomiftes de fon ñecle, a iníiniment travaillé &r 
fur les animaux, & fur le corps humain : i l eft ig 
véritable auteur de l'anatomie , teile qu'elle eft 
expofée par AVinílow , & enfeignée á Paris. Quoí-
qu'il ait laiífé plus de faiís que de théorie, Ü n*a 
pas entiérement oublié la phyjiologie. l\ & ttúié 
liqueurs qui aident la digeílion dans diíFérens ani^ 
maux , du méchanifme de Touie, de la formation 
des os &; de leur nutrition. II a défendu, contre 
M e r y , le fentiment de Harvey, fur le paffage du 
fang á travers le trou ovale. II a oté á l'eftomac 
la part qu^on lui affigne ordinairement dans le vo-
miftement. II a vu les mufcles conferver leur irri* 
labilité , aprés la deftrudion de leurs nerfs. 11 a 
diftingué deux mouvemens du cerveau , celui qui 
dépend des arteres, & celui qui fuitla refpiration, 
II a réfuté les véíicules du poumon, & la femence 
des femmes. 

Jean Conrad Peyer , eleve de Duverney, n'a 
donné que fa jeuneffe á l'anatomie ; i l n'a paslaiíTé 
de faire des découvertes importantes. II a confirmé 
le mouvement antipériftaítique dans Thomme, traite 
des fucs qui digerent les alimens, reffufcité le mou
vement du coeur, en foufílant le canal thorachique, 
& décrit dans le plus grand détail la rumination, 

Jean M e r y , l'émule de Duverney, bon anato-
mifte ; ce qu'il a donné fur la phyjiologie, eft ce 
qui a le moins contribüé á fa gloire. II a cru de-
voir propofer fur la diredion du fang , qui pafle 
par le trou ovale, une nouvelle opinión ; au lien 
de le mener de la veine-cave á l'oreillette gauche, 
i l l'a ramené de cette oreille á la droite. Ce íyAe-
me eut beaucoup de partifans darts fon tems, & a 
été abandonné dans la fuite. Mery a foutenu la 
communication du placenta avec l'utérus. II a fait voir 
dans un animal tenu fous l'eau, les vaiíTeaux rouges 
de la rétine. II a décrit la refpiration des oifeaux, 
celle des quadrupedes ; l'eíFet différent de l'air , 
admis dans la cavité de la poitrine , fur des anî  
maux de différentes claíTes : les routes de l'air, á 
travers le corps animal. II a remarqué que íes pré' 
tendus mufcles érefteurs font incapables de lafonc-
tion qu'on leur attribue. II a reconnu qu'il n'y a 
aucunes fibres circulaires dans l 'uvée. II a obferve 
que la prunelle eft élargie dans le cadavre. 

Denys Dodard a travaillé fur la perfpiration fanc-
torienne , mais nous n'avons qu'un petit nombre de 
réfultats de fes journaux. II a traité fort au loog 
de la formation de la vo ix , & de la différence des 
tons, qu'il attribue á la différente ouverture de la 
glotte. 

Godefroi-Guillaume Leibnitz a rejetté la pu í ; 
fance que Stahl attribuoit á Tame. II a enfei^6 
l'harmonie préétablie. II fait m^ntion d'un chiei1 
qui prononejoit quelques paroles. II a prevu leS 
polypes. , 

EdouardTyfon s'eft appliqué á l'anatomie com-
parée j i l a vu des chofes fort fmgulieres, e t 

l'amm3* 
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'íiiai ^u'i^ sppelle lombricus hydropicüs. íl a íbíi-

nl que l'homme eft natureiiement carnivore. Son 
t^ornie du pygmée, ourang-outang, eft un chef-

phi!ippe de â Hire a travaillé íur les yeux, íur Ies 
r n£^ions de leurs paríies & fur leurs maladies. II a 
/ utenu les droits de la retine, & n'a pas cru qu'il 
At néceílaire que roeii changeát de figure pour di-
/J- gUer & les objets éloignés & les plus proches. II 

VLi avantíes inodernes, que la pruneíle fe dilate 
3 une forcé muículaire, & fe rétrecit par la feule 

Héhémie Grew & Jean Ray ont écrit fur la deíli-
nation ¿es parties du corps animal; ils font entres 
dans un grand détaii fur Feílomac, les inteílins & les 
faveurs. . . r . V 

Jacques Rzambeccan a falt des expériencés fur 
JlíFérentes parties du corps, dont i l a privé les ani-
inaux ; la deílniwiion du coecum a prefque toujours 
¿té funeííe: les animaux ont fort bien fupporté la 
perte d'tm reía ou de la rate. íl a obfervé , comme 
plufieurs autres auteurs, que i'humeur aqueuíe re-
naít d'elle-méme. 

Philippe-Jacques Hartman a fait pluíieurs expé-
riencesfur des animaux qui ne faifoient que de naitre: 
i l a vu que le poumon n'acquiert pas dans un mo-
mení la faculté de furnager. íl a démontré que l'ani-
mal fait s'acquitter de la dégluíition dans le ventre 
de fa mere. íl a oppoíé les plus fortes objeftions au 
fyíléme des oeufs. íl a fuivi la formation du foetus 
dansle lapin. 

Antoine Nuck a fait des expériencés phyíiologi-
ques fur la quantité de falive féparée dans un tems 
donné, fur la réforption qui fe fait dans la furface 
interne du péritoine , fur la formation des pierres 
auíour d'un corps étranger, fur les fuites de la liga-
ture des arteres, fur les différentes Communications 
éntreles vaiífeaux lymphatiques d'un cóté & les ar
teres, les veines ou les conduits excrétoires de 
Tautre, fur la marche du foetus de l'ovaire ál 'utérus. 

Godefroi Bidloo , anatomifte , a fait des expé
riencés fur les nerfs, fur Ies fuites de leur ligature, 
fur la difFérente í i rudure des yeux dans difFérens 
animaux. 

Guillaume Mufgrave eftTauteur d'une belle ex-
périence, c'eft la couleur bleue dont fe teignent les 
vaiíTeaux lacles , aprés qu'on a fait avaler á í'animal 
de l'indigo fondu dans l'eau. 11 a vu la réforption 
de l'eau injeftée dans les grandes cavités de I'animal. 
II a lié la veine jugulaire, fans qu'il en foit fuivi 
aucun fymptóme. 

George Erneíl Stahl, chymifte, homme d'un génie 
pénétrant , mais qui ne poífédoit pas l'art de s'ex-
primer, aífez étranger dans l'anatomie, mais ingé
nie ux á réunir des faits épars , & des phénomenes 
de l'homme vivant. II adopta le fyftéme dePerrault, 
i l lui donna plus d'étendue, & le foutint par des 
raiions afléz probables, pour fonder une fefte nom
bre ufe en Allemagne ? en Angleterre, eo France, ea 
Efpagne méme. Selon Stahl, la matiere eíl incapable 
de produire du mouvement,il faut pour cela un étre 
immatériel de fa nature. C'eft lame qui a formé le 
corps de I'animal, c'eft elle qui le gouverne , qui eíl 
la caufe unique des mouvemens vitaux, deftinés á 
preferver le corps de.la putréfadion. Elle fait accé-
lérer ou ralentir le mouvement du fang , par la con-
ftnftion des íibres qui s'appelle mouvcTmnt toniquc : 
elle fait raíTembler le fang dans une partie du corps; 
elle excite la fievre pour furmonter répaiffiíTemeni 

fang? pour en expulfer les matieres nuifibles; 
eile oppofe á chaqué maladie des mouvemens p r o 
portionnés. Elle ne fe rappelle pas fon influence fur 
ees mouvemens, parce que la coutume les lui a ren-
ÜLIS trop familiers. Ses eíForts dan^ les maladies font 
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quelquefois erronés, l'ame a toujours fes vites, mais 
elle peut fe tromper, & dans fon défefpoir cauíer 
des mouvemens nuifibles. On voit aífez que ce fyíléme 
a beaucoup de reífemblance avec la doílrine de l'ir-* 
ritabilité; car Stahl reconnoit dans les parties du Corps 
huraain une aptitude á fe contrader, quand elies font 
irritées; mais i l attribue les mouvemens occaíionnés 
par Tirritation á l'ame agiíTante á des fins qu'elle pré-
voit. PreíTé par les méchaniciens, i l diílingue la vo-
lonté interne qui ne s'apper^it pas, de la volonté 
extérieure qui s'apper^oit. 

Les obíérvatlons d'Antoine de Heide, fur le mou
vement du fang dans les vaiífeaux capillaires, & fuf 
la formation du ca l , méritent d'étre lúes. 

Raimond VieuíTens a beaucoup travaillé fur les 
parties les plus difficiles de l'anatomie. II avoittrop 
de penchant pour les hypothefes, pour les fermen-
tations, & pour l'exiílence des fels chymiques dans 
le fang. íl a fait des expériencés fur le mouvement 
du coeur & fur le pOuls. II a cru avoir découvert , & 
les principes chymiques du fang, & leurs propor-
tions, & fur-tout la préfence d'un acide. On lui a 
attribué les petits vaiíTeaux difFérens de ceux qui 
charrient le fang. II a démontré la communication des 
arteres avec les veines, & Ies conduits excrétoires, 
& celle des arteres du foetus avec les vaiífeaux de la 
mere. II n'a pas ignoré la dilatation des veines du 
foie, qui fe fait pendant la contradion du coeur. II a 
découvert les vaiíTeaux qui répandent le fang dans 
la cavité du coeur méme. II a défendu I'humeur dí-
geílive de l'eílomac & la fermentaíion, & i l s'eíl 
oppofé á la trituration. 

Les écrits de Paul Buííiere, contre le fyíléme de 
M e r y , font fondés fur les faits; & la phyfiologie de 
Berfer fe diílingue par l'élégance du ílyle. Difciple 
de Ruyfch, i l en a défendu la caufe contre Malpighi 
& Bohn. 

Frédéric Hofman, fe collegue & l'émule de Stahl 
avoit moins de génie que fon adverfaire , mais plus 
d'aménité dans la fociété,& plus de clarté dans l'ex-
prefíion ; je Tai connu particuliérement. II oppofa á 
Stahl une phyfiologie méchanique, dans laquelle i l y 
a Textérieur de la méthode géométrique > avec quel ' 
ques expériencés & des analyfes. II a aíílgné au% 
vaiíTeaux lymphatiques le tiíTu cellulaire pour or i 
gine, íl a réfuté le fyíléme de Bontikoc , fur l'acide 
& le vifqueux, & la nature alkaline de la bile. Son 
chef-d'oeuvre, qui eíl peut-étre pluíót l'ouvrage dé 
Schulze, eíl un traité qu'il a écrit dans fa vieillefíe, 
i l y compare fa théorie á celle de Stahl, & donne 
les raifons qu'il a eues pour ne pas étre du méme 
fentiment que fon collegue. II fait voir que le corps 
eíl tfés-capable de produire du mouvement, que les 
íievres font un mouvement convulfif, que les eíForts 
que Stahl attribue á la nature prévoyante , font fou-
vent nuifibles, &c* 

Les traités de M . Tauvry , contre l'hypothefe de 
M e r y , font écrits avec beaucoup de foin : i l a donné 
une hypothefe fur le mouvement mufculaire. 

Je cite Homabono Pifoni, parce qu'il a été le der-
nier de fon fiecle qui fe foit oppofé á la circulaíion 
du fang, & qui méme ait cru avoir fait des expérien
cés capables de la détruire. 

Jean Bernoulli, l'un des précepteufs de ma jeu-
neíTe , a écrit fur la tranfpiration infenfible , & fur 
le tems dans lequel elle détruit toute lafubílance na-
turelle du corps de rhomme : i l y donna une théorie 
déla nutrition. II a calculé le raccourciíTement de la 
fibre mufculaire , dans la fuppoñtion qu'elle s'eníle 
& devient fphérique : i l a propofé une hypothefe 
pour découvrir la caufe de cettecontraélion. 

Le traité de la parole de J. Conrad Ammann eíl 
un chef-d'oeuvre. Perfonne n'a expliqué auífi claire-
ment que lui 7 la formation méchanique des leítres. 



II a parfaítement mtíTi á apprendre á parlef aux 
íbitrds de naiíTáñce. ^ . 

Les expériences phyfiologiques de Verheyin , 
celies íiir-tout qu'il a faites íur la formation du foetus 
dans la brebis , oní ieur méríte. 

Hermán Boerhcun e , moa vénérable maitre , & 
celui de FEurope eatiere , avoit la tete claire & 
méthodique , la propofition parfaite , 1 eípnt orne 
& éclairé par la aéométr ie , 6c une ame bien au-
deíTus des rois. DV.ne fimplicite antique , ü íacnoa 
des íommes confidérables pour coníerver d útiles 
manufcriís , & pour des expériences chymiques qui 
paroiffoient au-deíTus de la tortune d un particuher. 
Incapable de jaloufie, i\ íouífnt les rétutations & 
les injures íans repondré jamáis un mot, i l s'ea 
vengea en faiíant l'éioge de íes rivaux; Son génie le 
menoit á reunir avec facilité de? faits épárs , & á les 
faire íervir á établir la vérité. 11 ne fut pas toujours 
fe défendre de Famour du íyíleme ; Bellini & Mal-
pighi eurent trop de crédit mt l u i , mais fa modeítie 
l'empecha conílamment d'affirmer avec arrogance 
ce qu'il n'auroit que deviné. i l fut le chef de la fe ele 
méchanique , i l expliqua les fondions du corps hu-
main, fans faire intervenir l'ame : ce qu'il appelloit 
nature cependant, & qui faifoií l'objet de ion ref-
peft, ne s'éloignoit peut-éíre pas d'un arebée. II eft 
i'auteur des vaiíieaux qui , plus fins que les vaiíTeaux 
rougcs,charnent une liqueur plus fubtile que le fang. 
II íoutint la caufe des glandes , mais i l déracina de 
Fefprií de íes contemporains les acides, les alkalis, 
Ies eiTervefcences, & la mauvaife pratique fondee 
fur ees hypotheíes. Il regar de le corps de l'animal 
comme un compofé de vaiíieaux, dont la cavité 
s'obíitere par i'áge , & prépare la caufe de la mort. 
II a obfervé la circulation du fang dans la grenouille. 
Son chef-d'oeuvre , ce font fes ¿Umens de la chymie, 
II y donna plufieurs analyfes des humeufs animales. 
II expliqua le méchaniíme de l'aclion des médica-
mens, & celui des maladies des yeux. 

Arcbibald Pitcairn , qu'on s'eft accouíumé á ap-
pelie Pitcarne , jatromathématicien, efprit ardent & 
décifif, fuivit en bien des occafions Bel l in i , réfuta 
les pores de Defcartes, les fermens & le melange 
de 1 air élaílique avec le fang. II a calculé la forcé 
de j 'e í lomac, & l'a evaluée á des fommes enormes; 
ií ateribuoit á la triíuration feule la digeílion des ali-
liiens. 11 vengea les droits de Harvey fur la décou-
verte de la circulation. II expliqua la caufe des 
nienñrues par la largeur & la molleíTe des arteres 
hypogaírriques du fexe. 

Jean .van Hoorn , célebre accoucheur , écrivit 
avec fu ce es fur la caufe qui fair nager le poumon de 
Panimal qui a refpiré : & i l a fait lá-deílus de botines 
expériences. 

Guillaume Cowper , anatomice, íítdesobferva-
tions microfeopiques fur le mouvement du fang , 
expliqua la déglurition, obferva différens embarras 
des grandes arteres, &c. 

H . Ridley ajouta á fon anatomie du cerveau, une 
hypothefe fur le mouvement mufeulaire, & une 
autre fur les ñerfs volontaíres & involontaires 
oppofée á celle de Will is . II remarqua la diminution 
lucceílive du trou ovale. II íit voir que le mouve
ment du cerveau fe íbutient indépendamment de la 
dure-mere. 

George Baglivi, praticien, tout en rappellant Ies 
médecins á la méthode d'Hippocrate , fe livra aux 
hypotheíes : i l en imagina fur la íibre mufeulaire, 
fur la dure-mere dont i l faifoit la puiffance égale & 
alternative avec celle du cceur. II donna tout aux 
fohdes & á leur forcé contraóflve , i l parla de leur 
irntabihté. II fit des analyfes de plufieurs humeurs 
animales? 6c rapporta, fans nommer I'auteur, d'im-
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portantes obfervations de Malpighi fur le mouv \ 
ment du fang. 

Les expériences de Jean Floyer , fur le nomb 
des pouls dans les diíFérentes circonftances de l ' h ó ^ 
me , ne font pas aífez connues^ 

Antoine Valifnieri s'appliqua á la connoiíTance de 
la nature entiere, & fur-tout á celle des inferes 
dont i l fuivit la formation. II fut le principal défen! 
feur du développement , contre le fyftéme de ¿ 
génération équivoque : i l découvrit les inferes, pa 
rens des habitans des galles manqués par Redi. Qn 
ne peut ici rapporter tout ce qu'il a vu d'utile dans 
lesinfeaes , dans le caméleon, l'autruche , ni les 
monílres qu'il a décri ts , & qui ouvrent de grandes 
vues phyfiologiques. Son principal ouvrage rouIe 
fur la génération de l'homme : i l refute Leeuwen-í 
hoeck. II íit voir cependant que Ies véíicules de 
GVaaf ne fauroientpas etr^ les véritables oeufs: illes 
admettoit inconnus & invifibles. II íit de bonnes ob-
fervations fur les corps jaunes. 

Jacques Rei l appliqua avec beaucoup de confian-
ce la géométrie á Id. pkyjioiogíe ; i l fe fervit fur-tout 
le premier des logarithmes, pour abréger Ies cal-
culs. II infida fur le retardement que fouífre le fang 
par la dilatation des arteres, dont les deux branches 
ont conílamment la lumiere plus ampie que n'eft 
celle du troncal pouffe ce retardement á des calculs 
improbables. II évalué la forcé de la preííion de l'air 
fur les poumons: la quantiíé des humeurs comparées 
á ce qu'il y a de folide dans le corps animal: la víteffe 
du fang dans l'aorte , la forcé du coeur qu'il ne fíxe 
qu'á quelques onces. II a fait des expériences fur ia 
íranfpiration, qui ne paroiffent pas bien exa&es. 

Jean Faníoni , eleve de M e r y , anatomifte , efprit 
droit & judicieüx. 11 íit voir combien leshypothefes 
de Pacchioni & de Baglivi font dépourvues de fon-
dement, & combien la dure-mere eíl éloígnée de 
polTéder une forcé mufeulaire. 

J. Marie Lancifi, premier rnédecm de Clément 
X I , ne jouit pas du loiíir néceflaire pour faire des 
recherches fuivies, fur les importans fu jets qu'il 
avoit entrepris de traiter. II fuivit la formation du 
coeur du foetus , mais i l tomba fur les époques des 
différens mouvemens du coeur, dans une erreurdont 
Ies oeufs ouverts pendant l'incubation, l'auroient 
dü préferver. Sa théorie des ganglions n'eft pas plus 
heureufe. II a racheté ees petites fautes, en nous 
procurant Ies planches d'Euftache. 

Antoine Pacchioni jetía les fondemens d'une hy
pothefe , dont Baglivi augmenta encoré l'improba-
bilité. Pacchioni crut avoir découvert dans la dure-
mere des plans de ííbres mufeulaires qui la rendoient 
capable d'un mouvement alternatif, par lequel elle 
comprime, tantót le cerveau, & tantót le cervelet. 
On ne put jamáis le guérir de fa perfuaíion fur la 
mobilité de la dure-mere. 

Louis Lemery, íils de Nicolás , le chymiíle. Ií 
écrivit fur la nutrition des os, dont i l jugea la moelle 
incapable. II écrivit plufieurs mémoires, pour prouver 
le fyfíéme des monílres par accident. II défendit 
l'opinion de Harvey fur la direftion du fang qui tra-
verfe le trou ovale. 

Richard Mead , favant médecin. II tenta de réha-
biliter Tempire du foleil & de la lune fur le corps 
animal. II donna un mémoire fur le mouvement niuí-
culaire. 

Jofeph Morland écrivit fur la forcé du coeur; Ü 
s'éloigna pas beaucoup de K e i l . 

Jean Friend, favant médecin, donna fur la caufe 
des évacuations menftruelles une théorie qui a ete 
applaudie & fort combattue. II a trouvé la caufe de 
ees évacuations dans la pléthore du fexe« II a fait des 
expériences fur l'anályfe du fang. 

J. Dominique Santorini, anatomifte du premief 
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ire dónna pluíieurs traííés phyíiologíqiies fur íe 
0r uvement de la fibre, íur la nutrition, íur la gé-
^ 'rat íon; niais Ü ne fut pas auíli heureux dans les 
Jbéculations que dans l'ufage du fealpel. 
^ j . Louis Petit, célebre chirurgien. On a de luí un 

jnémoire íur la déglutition & les ufages des parties de 
la bouche, fur le caillot de fang , qui forme la bleí-
fure d'une artere : fur un autre caillot laiteux qui fe 
fait dans l'eílomac du quadrupede, que nourrit fa 
mere, & f"r la diíTolution fucceffive de ce caillot. 

Georges Cheyni , Stahlien des plus déterminés , 
¿rut prouver par une obfervaíion aífez finguliere , 
míe le mouvement du cceur dépend de la volonté. 
II répandit beaucoup de phyjiologk dans tous fes ou-
vrages, & fuivit généralement Bellini. 

Néhémie Wainewrifth fuivit Bellini fur la fe eré-
tlon : i l infifta fur l'effet des püs , fur la digeíHon &: 
{ur la refpiration, i l fuivit Pitcarne. 

Michel Alberti fut le fedateur íe plus affidé de 
Stahl: ilrendit á l'ame les preílentimens, fit l'ame 
des animaux imniortelle, doua les plantes d'une 
ame, foutint que le pere languit, loríque fon íils , 
encoré renfermé dans le fein de fa mere, croít avec 
plus de forcé au huiíieme mois: i l refute Heiíler fur 
la manducation. 

Chrétien Stroem expliqua méchaniquement la 
contratlion & le reláchement alternatif du coeur , 
par les orifíces des arteres coronaires, tantót ouverts 
& tantót fermés. íl crut de méme pouvoir attribuer 
á la compreííion de la veine azygos les alternations 
de la refpiration. 

Laurent Heiíler , anatomice, médecin & chirur
gien , determina par des experiences, la forcé des 
múfeles de la manducation. 11 cléfendit le méchanifme 
contre la fefte de Stahl. 

Gulllaume Derham travailla fur les infe£les & fur 
Tanatoraie comparée : i l démontra l'aptitude de la 
ílrufture des parties de Tanimai, au genre de vie qui 
luí eíl propre. 

Claude-Jofeph Geoífroi fuivit la deñruítion de 
l'eílomac & de l'inteflin de TécrevilTe, & leur rem
place ment par un nouvel organe de la digeílion. 

On doit á Antoine Ferchaud de Reaumur, de 
nombreufes & d'excellentes diíiertations fur la phy-
fiologie des inferes , fur le mouvement progreffif des 
animaux teftacees, fur la formation de leurs co-
quilles, fur la renaiífance des jambes de l'écreviíTe, 
fur les phénomenes de la torpille, fur le dépouille-
ment de la cuiraíTe de l 'écreviíle, & la formation de 
fon nouvel eftomac, fur la génération & le fexe des 
guepes, fur le polype ; fur les forces digeílives 
oppofées des oifeaux carnivores & granivores; fur 
le dévcloppement & les métamorphofes des che-
nilles. 11 réalifa les preífentimens de Bacon, & re
tarda par le froid le dévcloppement du paplllon 
caché dans la chryfalide. II fuivit la génération des 
infectes qui habitent dans des galles, ou qui eux-
memes deviennent immobiles, & fe donnent la 
reffemblance d'une galle. 11 a fait des recherches fur 
les trois fexes des abeilles, fur i'accouplement de la 
reine, fur l'amour étonnant de ees infeftes pour leur 
progéniture, fur la fécondité des pucerons vierges. 
Le traité de rincubation contient des faits phyíio-
logiques. 

Jean Arbuthnot, l'ami de Pope, écrivit fur l'in-
fluence de l'air fur le corps humain. II fuivit en ge
neral Boerhaave. M . de Felice enrichit fon ouvrage 
de notes phyfiologiques. 11 réfute l'air thorachique, 
1 air élaílique du fang , &c. 

Nous annon9ons avec éloge les experiences de 
rran^is Petit, fur les fuites de diferentes bleíiures 
P ?erYeau, fur le croifement de la paralyíie, fur 
| irntation des nerfs, fur le peu d'influence qu'ont 

's n^"s fur mouvemens du coeur. 11 a donné 
lome. / ^ , 
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plufieürs anatyfes des humeurs du córps humain. 

Jean Aftruc tenta de réfuter Pitcarne : i l voulut 
prouver qu?une íibre circulaire ne fauroit fe con
traten 11 défendit la fermentation & la diííolution 
des alimens contre la trituration de Hecquet. II pro-
pofa quelques hypothefes phyíiologiques fur les 
fenfations. II donna íur la circulation de la matrice 
& fur fes vaiífeaux , une hypothefe tout-á-fait par-
ticuliere. 

Jacques Benigne Winílow donna plufieürs mor* 
ceaux dephyfiologie, fur la feórétion animale, furia 
circulation par le trou ovale ^ fur le mouvement de 
la máchoire inférieure, fur les aftions de plufieürs 
mufcles, fur les mouvemens internes de Toeil, fur 
les monítres originaux qu'il défendit, furia refpira
tion , fur les mouvemens analogues. 

Guillaume Chefelden rendit la vue a un homme 
né aveugle , & i l décrivit le premier ufa ge que cet 
homme fit de fes yeux, & le dévcloppement fuc-
ceffif de la faculté d'apprendre par la vue , ce qu'ef-
feftiveraení on ne croit pas. II vit l'ouie fe foutenir 
malgré la deftruüion des oflelets. ¡1 íit des recher
ches fur l'adHon de pluíieurs mufdeSo 

Les expériences de Guillaume Courtcn font Origi
nales , &; fuf-tout les ligatures des nerfs & leurs 
fuites. 

Fierre Simón Rouhalt traite le mouvement du 
coeur en général , & dans le foetus en paríiculier. íl 
remarqua que le coeur rejette dans l'oreillette le cóne 
de fang qui eíl: entre le bout tlottant des valvuíes 
veineuíes, & leur origine. Le foetus , felón l u í , eíl 

• la caufe unique du mouvement de fon fang. 
Fierre van MuíTchenbroeck s'attacha á la phyfi-

que expérimentale; mais i l donna dans fa jeuneíTe 
une trés-bonne theíe fur l'air coníenu dans les hu
meurs animales. Dans la phyfique i l traite avec foin 
les fens de la vue & de roui'e. 

Thomas Schwenke, célebre praticien , fit d'utiles 
obfervations fur l'analyfe du fang, íe nombre des 
pouls , la chaleur naturelle, & fur le cal des os. 

Bernard Nieuwetydt courut la meme darriere que 
Derham ; mais i l connoiíToit moins les animaux, 
II donna cependant une phyjíologie prefque com-
plette, que M . de Segner a perfedionnée dans rédi-
tion qu'il a donnée de Nieuwetydt. 

Jean Théodore Eller travailla fur l'analyfe du 
fang , fur le méchanifme par lequel rimagination 
de la mere peut opérer fur fon fruit. 

Jacques Jurin fe dillingua dans la fede jatroma-
thématique, par une réferve qui n'eíl pas famlliere 
á cette fede. 11 calcule les forces du coeur, & les 
trouve fort au-deíTous du calcul de Bore l l i , mais 
au-deífus de celui de K e i l . 11 calcula de meme la 
forcé de l'expiration , & donna la pefanteur des 
diíFérentes liqueurs qui compofení le fang. 11 avanza 
une hypothefe fur les changemens internes de l'oeil. 
Perfuadé de leur néceííité , & ne írouvant aucun 
organe capable de les produire, i l imagina un anneau 
mufeuleux qui rendit la cornée plus couvrée. 11 fe 
défendit contre M . de Sénac; i l récrimina vivement 
contre lui & contre les corps de quatre dimenfions 
que ce médecin paroit admettre. 

J. Claude-Adrien Helvétius , éleve de Winí lov ^ 
travailla fur le poumon ; i l en rendit la í l rudure 
beaucoup plus fimple & uniquement ceilulaire. 11 
infiíle fur le petit calibre des veines du poumon & 
des cavités gauches du coeur , & i l en concluí que 
le fang eíl coníidérablement condenfé dans le pou
mon. íl admit les vaiíTeaux des ordres inféri-eurs de 
Boerhaave, & tacha d'expliquer la fecrétion. 

Sauvenr Mor and , de l'académie de Paris. On 
peut rappeller á la phyfiologU ce qu'il a dit fur les 
hydatides , qu'il croit étre des vaiíTeaux lymphati-
ques variqueux, fur la pulfaíion des veines, fur la 
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B-aalere dont les inteílins bleflés guériíTent, & doní 
les arteres ferment leurs piales. 

Xean AVoodward s'éíoiíaítaché aux pétrifícations ; 
inais i l a donné fur la forcé mouvanre innée des 
muícles , fur le mouvement da coeur détaché de les 
nerfs, & fur les fuites de ia deñrucHon du cerveau, 
<les expériences importantes. ' 

Bernard Sigefroi Albinas , anatomiíte du premier 
ordre , a donné quelques fragmens fur h pky/wlogu. 
II a obfervé les phénomenes d'un inteítin expole á 
la vue , & irrité par des fels. II a écnt 4 une maniere 
affez fceptique fur l 'éreaion. H a traite du mouve
ment du coeur indépendant des nerís , de 1 adion du 
mufcle digaftrique. H a refufé aux nerfs l'influence 
qu'on leur accorde fur l'aaion des mufcles. ^ 

J. Théophile Defajulius a calculé avec foin , & 
par i'expérience, les forces de l'homme, qu'il trouve 
beaucoup plus grandes que ne les avoit faites M . 
de la Hire. 

Henri Pemberton a écrit fur les changemens iníé-
rieurs de rosll. II a imaginé, pour les exécuter, des 
fibres mufculaires placées fur la convexité du cry-
ftallin. Dans l'introdudion qu'il amife á la tete de la 
grandephyjiologie de Covper, ií a confidéré quelques 
cas particuliers omis par Bore l l i , & dans lefquels 
Ies mufcles perdent de leur forcé. l i a rejetté le dou-
blement de ees forces, qu'on attribuoit á la readion 
des folides auxquels les mufcles s'attachent. 

J. Henri Schulze , homme'favant, a foutenu que 
le cordón ombilicaire divifé , ne cauíe aucune he-
morrhagie , & n'exige aucune ligature. 

Fierre-Antoine Michelotti, un des plus réfervés 
de la fefte des jatromathématiciens, II a examiné les 
principes de la fecrétion , les caufes qui féparent du 
íang les particules de diíférentes efpeces , la caufe 
qui rend les vaiííeaux circulaires y les preífions que 
Ibuffrent les liqueurs. 11 a fenti qu'il eíí: impoíTible 
de calculet exadement la viteífe dufangdans chaqué' 
artere particuliere. II a cherché la forcé avec la-
quelie les poumons peuvent agir fur le fang : i l la 
faií beaucoup plus petite que K e i U mais i l fait la 
viteíTe du fouffle trés-coníidérable fur les fluides & 
leurs diíférentes parties ,,fur la caufe de la diverfité 
de i'humeur féparée dans chaqué organe. II necroit 
pas que le fang foií condenfé dans le poumon; i l 
attribue le petit calibre de l a veine pulmonaire á la 
viteíle de fon fang, & l'ampleur du ventricuíe droit 
á fon évacuation incomplette. 

Daniel Bernoulli a calculé ía dilatation de la poi-
trine qui fe fait dans l'infpiration ; la forcé avec la
que lie l'air penetre dans le poumon, & avec laquelle 
i l en eft chaífé. II a donné une hypothefe fur le mou
vement mufeulaire, & une expérience pour déter-
miner le raccourciíTement du mufcle dans fon a£iion. 

Thomas Secker, morí archevéque de Cantorbery, 
a écrit fur la médecine ftatique une thefe exceliente, 
dans laquelle i l critique Sanftorius & K e i l . 

Georges-Bernard Bulíinger, mort miniftre d 'état , 
philofophe de la fe¿le de W o l f , a fait des expé
riences pour prouver que l'air élaftique n'entre pas 
dans le fang. 

Fierre Sénac, premier médecin, un des principaux 
écrivains fur la phyjiologie. íl a écrit un mémoire fur 
la refpiration & fur le diaphragme; un autre fur 
quelques mouvemens des levres ; une phyfiologic 
entiere , fous le tiíre de Commentaires fur Háfier, 
affez dans le goüt de Boerhaave, mais changée dans 
la feconde édition. íl a réfuté Topinion de Sylva , 
fur la dérivation & fur ía révulfion , dont i l croit 
l'efFet fort peu fenfible. Dans fon Traite du coeur, i l 
a donné des analyfes des humeurs du corps hu-
main. 11 a combattu ropinion de Méry , & a fou
tenu le raccourciíTement du coeur dans fa contraftion. 
Les phénomenes du mouvement du coeur y la forcé 

r irritante du fang qui le met en jen, le concours r] 
grandes arteres au battement 'de cet organe p S 
oceupé. II eí'pere beaucoup de la contraáion des0nt 
teres irritées. II a donné de tres bonnes obfer^" 
tions fur le pouls, contre le refroidifíement & conf3' 
la condenfation du fang dans le poumon. 11 attribt^ 
aux globules du fang la figure d'une lentille • ^ 
rejetta leur compolition de fix globules jaunes, auff 
bien que les ordres inférieurs des vaiííeaux de Boer' 
haave. íl fe défíe de tous les calculs entrepris p0lJ 
déterminer la forcé du coeur. L'illuílre auteur étoij 
dans le deífein de modérer plufieurs expreflions 
un peu vives dans l'édition qu'il s'éíoit promis de 
donner de ce grand ouvrage. 

Jean Tabor , médecin , méchanlcien , quoíque 
Stahlien, a traité pluíieurs points de phyfiologU • W 
a donné la théorie du mouvement du coeur, dont il 
fuppofe la í lrudure : i l a fait la forcé de cet oroane 
égale á la réfiílance des valvules. Une autre hypo
thefe explique la í l ruaure & la forcé des mufcles 
mais en pofant pour fondement un mufcle qui eft 
bien éloigné d'étre l'unique releveur des cotes. 

Jean Poleni a calculé d'aprés Bernoulli les efflts 
des mufcles, proporíionnés á la dilatation des fibres; 
ees eíFets croiíTent dans une plus grande proportion 
que les dilatations. 

George Martine, méchanicien, a traite de lacom-
poíition du fang & des diíférens globules. II a fait 
I'expérience du nerf récurrent. íl a confidéré les pouls, 
& comparé les vitefles & Ies forces mouvantes des 
arteres & des humeurs. íl explique la chaleur par la 
friftion, & croit íes viteífes du fang égales dans 
touíes les parties du corps animal: i l a calculé les 
diíférens dégrés de chaleur dans diíférens animaux. 

Jean de Gor té r , difciple & fedateur de Boer
haave , a écrit fur la traoípiration infenfible, fur la
quelle i l a fait quelques expériences; fur le mouve* 
ment mufeulaire ; fur le fue nerveux; fur la fecré
tion , d'aprés Boerhaave; fur la forcé contractive 
innée de chaqué fibre; fur le fommeil qui ralentit le 
mouvement du fang ; fur la faim & la foif. II recon-
noit dans chaqué partie du corps animal une fa
culté par laquelle cette partie s'acquitte de fa fonc-
t ion, i l fépare cette faculté de l'irritabilité. 

Thomas Morgan , autre jatromathématicien, 
efprit fort d'ailleurs, porta dans la médecine le mems 
efprit d'incrédulité qui le féduifit par rapport á la 
religión. II fe fert beaucoup de la preííion de l'aí-
moíphere; i l pefa l'air intérieur de nos humeurs. Ií 
calcula le retardement du fang dans Ies arteres: H re-
duit la fecrétion á une attracHon des parties fem-
blables. 11 réfute Bellini fur le mouvement mufeu
laire, & l'économie animale de Robinfon. 

Alexandre Monro, le pere, chirurgien & ana
tomice. II expliqua le mouvement du coeur , á la 
maniere de Boerhaave. Son Ejjaifur Üanatomh com-
paree , quoique imprimé contre fa volonté , a beau
coup de bonnes vues fur la convenance de la ílruc-
ture particuliere de chaqué animal. II difeute fort 
au long l'aftion du cligaíirique, & les mouvemens 
de la máchoire. II refuta dans un mémoire le paffage 
de l'hiimeur nourriciere du foetus par la bouche, H a 
démontré qu'il n'y a point d'air entre la pleure & le 
poumon. 

Thomas Simfon a écrit fur Ies humeurs, dont u 
n'a pas cru la coníidéraíion auííi néceífaire que í'o"£ 
cru quelques modernes. II a donné une hypotheíe 
fur les menílrues. II attribua á Fame les mouvemeos 
mufculaires, fans enlaiífer aucune part auxnens» 
i l regarda le tiíTu cellulaire comnre un íiffu de nerís* 
L'ame caufe des mouvemens felón l u i , fans en con-
noitre Ies organes, mais dans la vue de fe délivrer 
d'un fentiment incommode. Le fang ne fauroit paíier 
du ventricuíe droit du coeur dans le gauche, qlianc 



j feímíaíiofl eft fufpendue. II croít qu'il naít det 
nerfc hors da cerveau, & que Ies vaifleaux en pro-

Jeari Chriílophore Bohlius ííí des expénences qiü 
je convainquirent de l'iní'eníibiliíé des tendons. 

flené Moreau de Maupertuis íit des expénences 
{ixr les falamandres & íur í'humeur vifqueufe dont 
elles font enduites: i l donna une théorie de la gcné-
¿alloti, fondée fur le mélange des íemenees des deux 
fexes, & rattraftion des particules femblables. 

Etienne Hales, lans étre médecín, eft fans con-
tredit run des principaux phyñologiftes. II íit des 
expériences trés-nombreufes & trés-difficiles íur les 
animaux vivans; ílir la hauíeur á laquelle s*éleve le 
fang qni jaillit d'une artere ouverte; fur la quaníité 
d'air que Ton infpire & que Ton rend; fur la de-
ftructíon de l 'air, opérée par la refpiration; fur la 
forcé que le coeur emploie pour élever le fang, & 
fur la viteífe avec laquelle i l lefaít circuler. II en fit 
d'autres fur la retardation du fang dans les vaiíTeaux 
capillaires & dans le poumon. II admettoit de l'air 
entre la picure & le poumon. 11 prouva la réíorption 
des veines méfentériques, démontra la forcé relative 
des arteres, des veines, des tendons, des ílbres, & 
£t remonter i'eau de Tanus á la bouche. Dans un 
iHemoire parí iculi tr , i l íit voir l'aptitude de la ílruc-
íure du corps humain. 

Georges Erhard Hamberger, jatromathématicien, 
ne fut pas affez en garde contre les hypothefes. II 
écrivit fur la refpiration, & crut prouyer l'exiílence 
de l'air entre la picure & le poumon, & la dépref-
íion des cotes par les mufcles intereoílaux internes: 
i l foutint ees opinions avec beaucoup de vivaciíé. 
11 íit voir par des expénences que les plis & les 
anoles défavorables ne diminuent que fort peu la 
vitefle des iiqueurs dans des tubes de verre. Dans 
un autre mémoire, i l explique la fecrétion par i'at-
traftion des particules, dont la denfité eft analogue 
á celle des parois du tuyau fecréteur. II donna une 
phyfiolog'u entiere , dans laquelle i l expliqua mécha-
niquement les fondions des parties du corps animal. 
Les oreillettes du coeur font dilatables, felón Ha-
berger,, á caufe de leur figure de trapezoide. Le fang 
fe condenfe & fe refroidit dans les ppumons. Les 
valvules du canal thorachique ne retiennent pas le 
chyíe. Le mouvement des mufcles dépend du fang 
raréfié dans la fibre, &c. 

Jacques-Augufte Blondel s'eft elevé avec beau
coup de forcé contre l'influence de rimaginaíion des 
femmes fur le fruit, & contre le pouvoirde cette 
imagination de marquer ce fruit. 

Jean-Baptiíle Sylva a écrit fur la révulfion & fur 
la dérivation: i l a cru faire voir que la révulfion eft 
falutaire, & qu'il convient d'ouvrir la veine la plus 
éloignée de la partie fouíírante. 

Aibert de Haller, difciple de Bcferhaave & d 'Al -
binus, & qui eft l'auteur de cet article. Nous aurions 
préféré de laiíler cet article á une autre plume, & 
ce n'eft qu'avec répugnance que nous nous en char-
geons. Cet auteur qui feul de tous ceux que nous 
avons nommés jufqu'ici vit encoré , a beaucoup 
écrit fur l'anatomie & fur laphyfiologie. II a debuté 
par un commentaire affez ampie fur les lecons de 
Éoerhaave : i l s'y écarte affez fouvení des opinions 
de fon illuftre maítre, auquel i l étoit cependant fiacé-
rementattaché; mais i l s'eneft écarté bien davantage 
oans les ouvrages poftérieurs á ees commentaires. 
A l'occafion de quelques monílres qu'il avoit diffé-
^ués, i l défendit les monftres originaux. 11 s'oppofa 
auxnouvelles opinions fur le mouvement du coeur 
que Lancifi & Nicholls avoient propofées. II pro-
P0ia uae hypothefe fur l'influence des lacqs ner-
veux fur ic niouvement des arteres; mais i l révo-
H«a depms lui.roeme cette idee, U fii des expé-

ríeHces fur la fefpirátion, & combattií Hamberger^ 
i l íit voird'un cóté qu'il n'y a pas d'air entre la pleuré 
& Ies poumons, & de Tautre, que Ies muíeles inter-
cofíaux internes élevent auíu-biea les cotes que les 

.externes. II donna un abrégé de phyjioíogie, dans 
lequel i l traita des diíTéreotes fondions de fanimaL 
11 íit voir que le tifia ccllulaire eft la maíiere dont 
la nature a compoíé les membranes, les vaiíTeaux^ 
Ies tendons, les ligamens, Ies vifeeres, & preiqu-
toutes les parties du corps animal. II attribua á l'iré 
ritation fucceífive des parties du coeur la contrac-
tion fucceffive de ees parties. 11 trouva le coeur plus 
irritable que toutes les avitres pardes du corps ank 
m a l , & les inteftins prefque aulíi irritables que le 
coeur: cette obíervation anatomique lui parut fufli-
fante pour expliquer la diííerence entre les mouve-
mens non interrompus des organes vitaux, & les 
mouvemens temporaires des mufcles fujets á la v o 
lóme , qui n'agifíení que par les ordres de l'ame., oú 
par l'eítet d'un violent ftimulus. II ne vit ni pouls ^ 
ni coníradion , ni íibres mufeulaires dans les petites 
arteres. II regarde le coeur comme Tunique moteur 
de la machine animaie. II determina le nombre des 
pouls, & íit voir que les nerfs ne font ni élaftiques 
ni irritables. Dans le mouvement mufeulaire, i l d i -
ftingua la forcé morte qui agit fans aucun refte dé 
v ie , le mouvement inné qui ceíTe bientót aprés la 
vie , & la forcé nerveufe : . i l attacha au mufcle feul 
le fecond de ees mouvemens, qu'on s'eft accouíumé 
d'appcller irritabilíté. II rejette les changemens inté-
rieurs de l'oeil, & rirritabilité de l'uvée o» du corps 
ciliaire. II remarqua que le fang paífe de la veine 
ombilicale dans le foie , & que ce fang occupe une 
grande partie des vaiíTeaux qui dans l'adulte appar-
tiennent á la veine-porte. II décrivit le méchanifme 
qui change la ftrudure du coecum, & 1-e fait pafter 
de l'état de foetus á celui de l'adulte. 11 reconnut le 
foetus dans la mere avant la fécondation, & démon
tra que le fexe mále n'eft nécefíaire que pour leá 
animaux fort compofés , & qui fe tranfportent d'un 
lien á Tautre. II re fufa, d'aprés fes expériences ^ la 
feníibilité aux tendons, aux ligamens, á la dure-
mere, á plufieurs membranes. 11 trouva dans la lon-
gueurfupérjieureduconduitartériel, la folution de 
la grande objedion de Mery qui eft tirée du calibre 
de l'artere pulmonaire fupérieur dans le foetus á 
celui de l'aorte. II s'oppofa dans un mémoire parti-
ciiiier á rhypotheíe de M . de Buííbn, rejetta les 
moules intérieurs, & la femence des femmes. íl en-
leva, par une expérience, aux cavités droites du 
coeur, l'avantage de mefurer le plus cOnftamment 
le mouvement, & le tranfporta aux cavités du cóté 
gauche. II íit un grand nombre d'expérienccs fur le 
mouvement du fang dans les vaiííeaux capillaires, 
fur répaiííiíTement des tuniques de l'artere dans fa 
diiatation ; fur leur condeníation dans la fyftole. II 
défendit la figure fphérique des globales, rejetta les 
globules d'un ordre inférieur, & la roíation des glo-
bules rouges. II íit voir que le fang gonfle une artere 
qu'on a l iée , & que la faignée accélere extréme-
mentle mouvement du fang. íl ne trouva pas que la 
víteffe du fang diminue dans les vaiíTeaux capillaires, 
dans la proportion aftignée dans les calcáis des ma-
thématiciens. II expofa les caufes qui continuent de 
donner quelque mouvement au fang , lorfquc le 
coeur n'agit plus. II re fufa aux nerfs toute influence 
vifible fur le mouvement du coeur. Une autre fuite 
d'expériences fut entreprife pour féparer les parties 
fenfibles du corps animal des parties infenfibles , 8c 
les parties irritables de celles qui ne le^font pas. Une 
autre fuite encoré d'expériences fut faite pour dé-
couvrir la caufe des mouvemens de la dure-mere ; 
l'auteur la trouva dans la facilité qua le fang de fe 
verfer dans le poumon pendant l'infpiration 3 & 
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la dlfficulte qu'Il y éprouve dans rexpíration. Le 
mouvement mufculaire ne luí paroít qu'une aítrac-
tion plus vive des élémens, excitée par le m0 nef-
veux qui agit comme un ftimulant. La choróme ne 
fauroit erre, felón l u i , le fiege de la viíion, pulique 
tlans le poiffon les rayons de la lumiere ne peuvent 
parvenir jufqu'á cette tunique. La contraaion de 
l'eftomac eft la premiere caufe du vomiüement. Le 
véritable oeuf des quadrupedes eñ inconnu, & pa-
ío i t étre d'une figure alongée. Une ante dobíerva-
tions fur la formation du coeur & du poulet entier. 
Le cceur commence par n'avoir quun ventricule 
vifibie & qu'une oreillette, Ies autres cavites fe de-
veloppent dans la faite. L'appantion fucceffive de 
toutes Ies parties de l'animal,les mefures & les dates 
des accroiíTemens, l'origine des couleurs, des fa-
veors de rirritabilité dans l'embryon, les caufes du 
dáveloppenient du coeur. Une autre fuite d'expé-
riences fur la formation des os , le péríofte n'y 
a aucune part, & les noyaux ofíeux, femblables en 
tout á Tos original, fe forment fans périofte. Les 
mefures & les epoques des accroiíTemens & de l'en-
durciffement de la gelée qui devient cartilage & os. 
Le mouvement du coeur qui pouíTe le fang dans Ies 
arteres, eft la caufe unique du développement des 
parties de Tos. L'aftion du diaphragme dans l'animal 
vivant, &í les phénomenes des noyes. Une fuite d'ob-
fervations fur les yeux des poiííons, des quadru
pedes & des oifeaux, avec íes corollaires phyfiolo-
giques de ees obfervations. Une autre fuite fur la 
formation des quadrupedes, elle eíl: plus tardive 
que les auteursne l'ont faite. Les corps ¡aunes n'exi-
ílent pas avant la conception, & font une dégenéra-
tion d'une véíicule, de laquelle le véritable oeuf eíl 
forti. 

J. Frederic Schreiber, jatromaíhématlcien. II don-
na une théorie du fang, $c commen9a une phyfío-
logie, 

Fran^ois Nicholls, anatomiíle, & Stahlien. II don-
na un abrégé cíe phyjiolog'u rempli d'hypothefes; i l 
fouíint que les deux ventricules du coeur ne battent 
pas enfemble : i l crut que les mufcles pyramidaux 
éleventla veífie, & lui donnent la poíition néceíTaire 
pour fe contraüer. L'ame s'irrite, difoit-il, des eííbrts 
mal penfés des médecins, & fait tout de travers. 

Joíie Weitbrecht fut le premier qui refufa á la 
dilatation des arteres le mouvement qu'on appelie 
pouls: i l nía que l'iris fút irritable, ou que fes mou-
vemens foient mufeulaires. 

Alexandre Stuart fit des expériences pour prou-
ver que la bile eft néceíTaire pour exciter le mouve
ment périítaltique des inteílins, & pour procurer le 
fommeil. II donnaune hypothefe furia caufe du mou
vement du fang, avec des expériences faites fur l'a
nimal en vie. Dans une autre hypothefe i l conílrui-
íit le coeur d'un plan de fibres paralleles, roulées fur 
elles-mémes, felón des loix qu'il expofe. 

Job Bafter a donné des obfervations fur la forma-
i ion des os. II ne croit pas que les coraux foient con-
flruits par les polypes, qui en font les habitans. II a 
écrit fur la génération. C'eft dans la mere qu'il cher
che rorigine du foetus. 

Bryan Robinfon, jatromathématicien. II fit des 
expériences fur des fyftémes de vaiíTeaux, plus ou 
moins ampies, plus ou moins libres, plus ou moins 
longs. II trouva la víteffe ( produite par une caufe 
commune, la pefanteur ) en raifon fous-doublée 
ínverfe des longueurs & des diametres. II a cru avec 
Bellini, que la viteíTe augmente dans les vaiíTeaux 
libres, quand unepartie des vaiíTeaux du corps ani
mal eft obftruée. II n'a reconnu dans les tendons 
qu'un fentiment obfeur. II explique la fecrétion par 
rattraaion fpécifique que les glandes exercent fur 
des particules déterminées de nos humeurs. Dans 
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fes expériences fur la tranfpiration i l l'a trouv' 
moins ahondante que Tunne. íl a fait d'autre«: « 
Henees fur l'efTet que différentesliqueurs fonTfur^' 
libres folides, ou fur les cheveux qu'on y met e 
macération. Une théorie nouvelle des humeurs U 
Robinfon a comparé la quantité de nourriture ¿a * 
diíFérens animaux & dans diíférentes perfonnes 
a donné des tables fur la proportion différeníe d 
coeur & du foie dans diíFérens animaux, elles fn ^ 
immenfes Tune & l'autre. Le coeur eíl: grand dans 
les animaux fauvages & dans les animaux a fan 
chaud, le foie l'eft dans les animaux domeftiques 
dans les poiíTons. Il a traité encoré du vomiíTement 
du nombre des pouls dans la fievre , des eíFets de 
la bile, de la réfraéHon difFérente des humeurs di» 
l'oeil. 

Aníoine Ferrein, anatomifte. 11 a donné un mé-
moire fur les mouvemens de la machine infcr'uure i 
plufieurs mémoiresanatomiques. II fut illuílré parle 
Nouveau fyfieme de ta voix ^ dont i l explique les tons 
par la feule teníion plus ou moins grande des liga 
mens de la gíotte. 

Fran^ois Quefnai a beaucoup écrit fur la phyfalo-
gie. II a réfuté Sylva , & fait pea de cas de la révul-
íion & de la dérivation. II admet une contraftion 
convulfive des arteres. íl traite des humeurs, i l en 
compte quatre , & met la gelée á la place de la bile 
noire. II fuit fouvent Boerhaave fans le nommer, &; 
le réfute en le nommant. íl admet la férie décroiíTan-
te des globules. II croit á la convulíion du périofte 
& de la dure-mere. 

Jean Pringle, préñdent de la fociété royale, a fait 
d'importantes expériences fur la putréfadion des 
humeurs, qu'il diílingue de l'alkalefcence. 

Lamorier en a fait fur la caufe qui empéche le vo
miíTement dans Ies chevaux, fur les douleurs que 
Ton fent dans une partie amputée, &c qu'il attribue 
au nerf comprimé par l'artere fa compagne. 

J. André Segner ̂  l'éditeur de Nieuwetydt, a cal
culé la forcé que perdent les mufcles en agiíTant. l ia 
donné une Théorie fur les trois ordres des valvulesdu 
colon. 

Guillaume Porterfied, jatromathématicien, & 
Stahlien. Son ouvrage principal traite de l'oeil. II 
croit un changement intérieur de l'oeil néceíTaire, & 
Tatíribue á l'ame q u i , felón l u i , eíl égalemení la 
caufe des mouvemens vitaux, quoique la volenté ait 
perdu fon iníluence fur ees mouvemens par l'habitude. 

Browne Langrish a donné des analyfes de Turine 
& du fang, & des expériences fur Feííet de Teau de 
laurier caufé de la vapeur du foufre. Il a donné un 
Traité fur le mouvement mufculaire ; i l a fenti que Ies 
fíbres ne font pas des chapelets des véficules,& Ü de
rive le mouvement du ílimulus, que l'efprit érhérien 
applique aux élémens des fibres. II a écrit fur le 
mouvement du coeur. 

Les obfervations de M . R y e , fur la tranfpiration 
fandorienne, faites far lui-méme,font trés-exa&es. 
II a trouvé la proportion de l'urine á la tranfpiration 
aíTez diíFérente de celles de Sandorius. 

Jofeph Lieutaud a donné pluíieurs mémoires fuf 
la phyfologie, fur Ies efprits & fur la fecrétion. U 
n'attribue le vomiíTement qu'á l'eílomac méme, 
rate eft faite, felón l u i , pour fe remplir de fang danS 
Ies intervalles de la digeftion, & pour fournir une 
plus grande abondance de fang , pendant que cette 
fonéHon dure. 

Les expériences de Jean Belchier , fur la teinture 
rouge, que la garance donne aux os des animaux, ont 
été vérifiées dans touls les pays de l'Europe & Par 
nous-mémes. 

Fran9ois du Hamel du Monceau, utile citoyen, a 
vériíié des premiers ees obfervations , & leS ^ 
variées. II acrupouvoir aíTurer que lepériofte & 



ne 5¿ méme la matiere dont fe fofment Ies os, 
íi t les lames íeroient des lames íntérieures du pé-
' ñ e endurcies. íl a fait d'autres expériences fur 

Vente anímale, telles que celle des éperons entes fur 
J t é t e d'un chapón, 

j^lichel Chriílophle Hanow a fait des expenences 
r trouver ia forcé avec laquelle le fouffle eleve 

P poids attaché á une veffie. II a ccrit fur la phyjió-
¡offie. H ert Stahlien, mais i l admet rirritabilité. 
^Joíeph Zinanni s'eíl elevé contre ¡'opinión qui 

attribue aux polypes la formation des coraux. 
André Palta a vu le mouvement du íang, qui dé-

pend de fa pefanteur. II a ccrit fur l'origine des 
reales. , , . 

fran^ois Boiílier de Sauvages, jatromathémati-
ci&n des principaux du ñecle , & zélé Stahlien. II a 
calculé les torces du coeur, & tróuvé qu'elles ne 
peuvent pas étre l'effeí des nerfs. II a fait voir que 
dans un fyftéme de vaiffeaux, la viteíTe ne s'accroit 
pas dans les vaiíleaux libres, lorfqu'il y en a d'ob-
ílrués. II croit que dans le pouls la nouvelle quan-
tité de fang ponííée dans l'artere entre pour peu de 
chofe : i l evalué á tort peu la preífion latérale. II re-
gardel'eíprit animal comme éleékique, & ce 11 par 
cette qualité qu'il explique le mouvement muícu-
íalre. U a écrit fur la contraction des arteres: i l ne 
croit la fomme des lumieres de toutes Ies branches 
artcrielles qu'oftuple de la lumiere de l'aorre. C'eft 
de I'adhéfión qu'il derive l'opération des médica-
mens. 11 a fait des expériences fur la facilité avec 
laquelle la peau íe préte á l'exteníion. L'artere liée 
ne fe contraje pas: l'aorte liée ne produit point de 
paralyíie, felón M . BoiíTier. II eft du fentiment de 
Hamberger fur les points conteíiés de la refpiration. 
Sur le gonflement du cerveau dans rexpiration, i l 
eíl de mon fentiment. 11 croit la religión catholique 
íntérieurement liée á l'hypotheíé de Stahl. II calcule 
la víteífe du fang, & fa diminution dans les vaiíleaux 
eapillaires. II cherche la raifon qui empeche les vc i 
nes d'avoir un pouls. 

Abraham Kaauw, neveu de Boerhaave , a laiíTé 
quelques écrits du premier mérite. 11 a fait des ex
périences fur Teífet de l'opium , fur les bleílures de 
la dure-mere , fur les nerfs, fur les élémens du corps 
animal. 

Cíaude Nicolás le Cat n'a pas été en garde contre 
Ies hypoíheíes, i l s'en eft permis d'abíblument im
probables, telles que l'origine de la mucofité noire 
de l'oeil, altribuée au mélange du foufre & du mer-
cure. II a donné un Memoire fur k mouvement mufcu-
laire, qu'on a couronné á Berlin. II y a quelques ex
périences & beaucoup d'hypotbefes, les expériences 
méme font outrées au-delá du v ra i : l'hypotheíé eíl 
a-peu-prés celle de Stenon. 11 a combattu l'infenfibi-
lité des tendons, de la dure-meré; i l a cependant vu 
& rapporté lui-méme les expériences qui la prou-
vent. II ajoute une ame vegetable á l'ame ordinaire. 
Dans une autre hypotheíe, i l dérive les regles d'une 
phlogofe vénérienne. Dans une autre encoré i l fait 
le fue nerveux des negres noir , & explique par-lá 
la noirceur de l'épiderme de ees hommes. 

Jean Etienne Bertier a fait plufieurs expériences , 
que les autres phyfiologiíles n'ont point ratifiées. 
II arejetté le mouvement périftaltique des inteílins; 
si attribue á l'air élaftique , contenu dans le fang, le 
mouvement progreífif & la circulation. 

Henri Baker a écrit fur le polype & fur les phéno-
menes du fang dans les vaiffeaux eapillaires. II a 
«ecrit la refufeitation de l'animal á race, aprés une 
mort qui paroit parfaite. 
i»5 on Wintringhara, premier médecin du roí 

Angleterre, a fait de nombreufes expériences pour 
aeterminer les diíFérens dégrés de réfiftance,que les 
aríeres oppofent á l'air forcé dans leur cavi té ; 
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reCherche entiérement nouvelle. II a trouvé dans la 
foibleíTe des arteres du baííin, & dans la dureté des 
veines qui y répondent j la véritable caufe de la 
congeílion du fang dans la matrice, & des regles. IÍ 
a fait des obíervations fur l'oeil & fur les forces re-
fringantes de íes diíférentes humeurs. 

Benjamín Hoadley, bel efprit, a écrit fur la ref
piration, & i l a défendu une mauvaiíe caufe avec 
beaucoup de plaufibilité. II foutenoit la préíence de 
l'air entre la pleure & les poumons, 

Jofeph Exupere Beftin combattit le nouveau fy-
íléme de Ferrein íur les cordes vocales. II a écrit fur 
l'utilité des libres tendineufes, des muleles droits, 
fur les branches qui dans le foetus naiiTent de la veine 
ombilicale & qui traverfent le foie , fur la circula
tion des efprits animaux; fur le mouvement alterna-
tif du fang dans les veines du foie, dont la caufe eíl 
dans la refpiration. 

Jacques ParfOns a écrit fur le mouvement muícu-
laire, & fur-tout fur la phyfionomie , dont la caufe 
eft dans l'adion perpétuée des mufcles, qui cara&éri-
fent la paííion dominante. Dans un ouvrage fur la 
génération i l s'oppofe á M . de BufFon, &. fourient 
que la mere forme l'enfant. II explique les phéno-
menes des polypes , des parties du corps animal, qui 
renailTent d'elles-mémes. Ce font desgermes préexi-
ftans qui fe développent. II a traite de la formation 
des coquillages. 

Antoine Petit, célebre anatomifte & accoucheur, 
a donné une nouvelle théorie de la caufe de f accou-
chement. Les libres répandues fur la furface de la 
matrice cedent, tant que le col de cet organe peut 
fournir de ees fibres: quand le col n'en peut plus 
fournir, ni s'émincer davantage, les libres de la 
matrice irritées le contractent, & le col aíFoibli ne 
réfiíle plus. 

Frangois David HeriíTant a fourni plufieurs mé-
moires phyíiologiques íur la formation des clents, íur 
celle des os & des coquillages. Un tiflu celluíaire 
fait le fondement de i'os & de la coquille, & une 
terre créiacée extravaíée dans ce tilín leur donne la 
dureté. 

Théophile de Borden-a écrit fur les glandes, fur 
le tiíTu muqueux ( celluíaire ) , oü i l a un peu trop 
négligé de citer ceux qui avoient fait connoifre l'im-
portance de ce ti (fu. Chaqué glande a fa v ie , felón 
lu í , & la compreííion ne contribue pas au mouve
ment des fucs , á celui de la falive. II admet avec la 
Cafe une aftion & réaftion du tiíTu celluíaire & de 
l'eílomac. 11 s'oppofe , & avec raifon aux expérien
ces. II a enrichi la fémeiotíque d'une quantité de 
nouveaux pouls. 11 regarde le corps humain córame 
partí en deux parties égales. 

De diíférens auíeurs qui ont travaillé fur les pro-
portions des naiílances & des morts, fur les proba-
bilités dé la vie , & fur l'ordre avec lequel le genre 
humain rentre dans le fépulcre, le plus complet eíl 
L . Pierre Sufmiich. 

J ean Linings a donné deux mémoires fur la tranf-
piration , & des tables dreíiées fur fa propre expé-
rience. Sur le tout i l croit rurine plus*abondante que 
la tranfpiration. 

M . de Grandjean de Fouchy a moníré , par le 
calcul, combien peu le fyíléme des monílres acci
dentéis eft probable. 

Charles Bonnet a beaucoup travaillé fur différens 
points importans dé la phyfiologie.̂  II a veillé trés-
exadement fur les pucerons, depuis le premier mo-
ment de leur v i e , & lesa trouvé fécondés, fans 
avoir jamáis été accouplés. lis font vivipares dans 
la chaleur, ovipares dans les mois plus tempé-
rés. II a divifé des vers aquatiques , qui fe font 
réintégrés fans peine, & dont la nature a rétabli 
la tete, & tous les organes. L'eíTai analytique fur 
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les facultes de l'ame eíl une explication mécham-
que de fes fon&ions les plus cachees. M . Bonnet y 
propofe l'hypotheíe d'un germe indeíll-uaible qm 
réíide dans le cerveau. II a foutenu le développe-
ment contre les hypothefes oppofées. 11 a donne 
une utillte peu connue á la femence má le , qui re-
veille le mouvement aíToupi du coeur de l'embryon. 
II admeí des germes préexiftans dans lespolypes& 
dans les animaux, dont la nature repare les pertes. 
On doit lire fes réflexions fur les polypes, fur la 
perfonnaiité, fur les mulets, fur la reípiration des 
cryfalides. . 

L'abbé Turberville Needham , auírefois Jefuite, 
fe fít connoítre par la íinguliere obfervation de la 
v i e , qui fort d'une gaine du calmar aprés la mort, 
& qui faií íoríir de cette gaíne le piílon d'une pom
pe. II a>u renaítre les parties coupées de pluíieurs 
animaux. II fít enfuite , comme M . de Buffon, des 
expériences fur les particules organiques, qui de 
ía vie végétale s'élevent á la vie anímale, & qui 
retombent alternativement dans la premiere de ees 
vies. 11 réduilit le développement & la nutrition á 
deux forces íimples, i'attradion & la réfiílance. 11 
rejetta le développement, & regarda comme un 
événement poffible, qu'une efpece d'animal en pro-
duife un autre eníiérement différent. II fépara le 
principe irritable , matériel, du principe fentant & 
immatériel. II parla d'un polype en arbriííeau, qui 
ne laiffe pas que d'avoir une efpece d'inteíHn. 

Guillaume Huníer , grand anatomiñe, a foutenu 
par fes expériences , que les vaiíTeaiix lymphati-
ques naiíTent du tiffu cellulaire, 6c non pas de 
quelques arteres tranfparentes. II a mis dans tout 
fon jour la théorie du changement de íituation des 
teílicules, qui fortent de la cavité du péritoine par 
une ouverture qui fe forme aprés les avoir laiffé 
pafler : i l a décrit la marche par laquelle les teíli-
cules fe rendent dans le ferotum dans une gaíne 
cellulaire. II a confirmé l'infenfibilité des tendons, 
de la dure-mere, 

George Louis le Clerc de Bufíbn, homme élo-
quent , a beaucoup fourni á la phyfiologie. i l a 
donné l'hiftoire des couleurs imaginaires ; les cau-
fes méchaniques du ílrabifme, & íur-iout une nou-
velle théorie de la génération des animaux. Une 
matiere organique toujours difpofée á devenir une 
plante ou un animal, eíl la matiere qui nous nourrit. 
Ce qui n'eíl pas confumé par la nutrition, eft mou-
lé fur les parties différentes du corps animal, & 
renvoyé aux organes de la génération ; ce fuperflu 
y compofe des particules organiques, qui fournies 
par les deux fexes, fe mélen t , & forment un nou-
vel animal par l'attradion des particules analogues. 
M . de Buffon a v u , comme M . Needham, des fi
léis s'élever de la matiere du fperme, & des glo-
bules s'en déíacher, s'agiter d'un mouvement ra-
pide , le perdre enfuite, diminuer dé volume & 
difparoítre. L'abondance de ees particules produit 
des monílres, felón l u i , & fous d'autres circonílan-
ces, des tumeurs á des plantes. M . de Buffon a donné 
une efquilTe des différentes périodes de la vie hu-
maine a de TaccroilTement, de la durée de la vie. 
Dans un autre mémoire i l traite des fens : fur le 
privilege du toucher , qui corrige les erreurs oíi 
les autres fens feroient tomber l'ame : des avan-
tages que la main procure á l'homme pour fe for-
mer une idée plus complette des objets. Le nou-
veau monde eft habi té , felón M . de Buffon, par 
des animaux diííérens de ceux du nótre , & plus 
petits. II y a des animaux imparfaits, dont les efpe-
ces fe détruifent, parce qu'elles ne peuvent pas 
fe fouteñir. II réduit les varietés des animaux á 
l'efpece origínale, & diminue extremement le nom
bre de ees efpeces. Les qualités de l'ame ne font 

pas enticrement dans la raifon de ía reíTeir.blan 
avec l'homme. Hijioire naturdk des oifiaux, ^ 

M . Daubenton , l'affocié de M . de Buffón 
donné des réflexions fur la pofition du grand t' * 
occipital, qui dans l'homme répond au milieu^11 
cráne , & dans les animaux á la partie la ni 11 
poílérieure. La premiere de ees pofitions favor'fS 
la fituation droite, la feconde celle du quadruñ 6 
de. Dans un autre mémoire i l décrit la nomina' 
tion & la marche des alimens dans les différn ^ 
eítomacs. 

Fran^ois du Lamure a écrit pluíieurs mémoires 
phyíiologiques. II explique la lecrétion des diffé, 
rentes humeurs par les différens dégrés de denfué 
& de foüdité dans les filtre*. II défend & i'air 
rachique & l'abaiíTement des cotes par les nnifcles 
intercoílaux internes. II a fait des expériences fur 
le concert de la refpiration avec le mouvement 
du cerveau ; i l en explique le gonflemeiít par la 
compreílion de la poitrine, qui a lieu dans l'inf̂ , 
piration, & qui repouíTe le fang veineux dans les 
trones de la tete. Ces expériences portent des da
tes antérieures á celles de M . de Haíler , mais ce 
dernier auteur a publié le premier fes réfuhats 
& i l paroít par une lettre de M . de Sauvages, que 
fes expériences méme font les plus anciennes. M . 
Lamure a écrit contre la dilatation des arteres par 
la preííion latérale du fang : i l croit pouvoir nier 
que i'artere fe dilate dans le pouls. 

Abraham Trembley eíl l'auteur de l'admirable 
découverte des polypes , entrevus par Leeuwen-
hoeck & par un anonyme. M . Trembley a fu tirer 
de ces petits animaux informes des lumieres fort 
iutéreífantes. II les a divifés, iís fe font completes, 
i l les a fendus, i l en a fait des monílres ; il les a 
vu poufíer des bourgeons qui fe font alongés, qui 
ont produit des bras, fe font féparés de leur mere 
& ont vécu de leur propre v i e : en un mot, i l a 
trouvé dans le méme étre la faculté de fe repro* 
duire d'un arbre & le fentiment avec la voracité 
d'un animal. II a étendu fes recherches fur pluíieurs 
efpeces de polypes. 

Vincent Menghini a démontré la terre du fer, qui 
eíl contenue dans le centre du fang calciné., 

Richard Brocklesby a fait des expériences qui 
prouvent l'infeníibilité des tendons du périoíle, &c, 

Benjamin Schwartz a fait de bonnes expériences 
fur le vomiíiement, fur la part qu'y a le diaphrag-
me & le mouvement périílaltique de Teílomac. 

Auguíle-Jean Roefel, artille, a multiplié íes céle
bres expériences fur le polype, i l en a découvert de 
nouvellés efpeces, 
^ J. Auguíle Unzer a beaucoup travaillá fur la par

tie de la phyfiologie qui regarde Ies fondions de l'a
me , fur le fentiment qui reíle dans les nerfs & fur le 
fentiment de l'ame, fur la liaifon du mouvement 
mufculaire au fentiment. 

Etienne Bonnot de Condillac a écrit fur le mécha-
nifme des fon&ions de l'ame, fur la naiííance des 
idées, leurs liaifons, leur ordre , leur forcé dife
rente, l'amour & la haine, les idées. 

David Hartley a fait un ouvrage á-peu-prés fur 
le meme fujet, mais fur des principes différens. U 
ne reconnoít rien qui ne foit matériel, & les fonc-
tions de l'ame font méchaniques, felón lui. II admeí 
de petites vibrations, qui fe perpétuent dans les fi-
bres nerveufes du cerveau, méme aprés que les oí-
cillations originales ont ceífé : fes vibrationcuíes 
expliquent la mémoire , & le mouvement mufcu
laire eíl une fuite néceííaire des fenfations. 

M . Deparcieux a dreffé des tables des nalffances 
& des morts, fur Ies faíles des religieux, 5¿ en a 
tiré des corollaires fur le calcul de la probabilité de 
la vie humaine. 

Jean 
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t an Aníoine Buíini a écfit íur la círculatíon, fuf 

1 reífion laíérale, fur la cauíe de la non-pulíaíion 
¿!.sPveines, fur la viteíTe du íang. _ 

hQS Mémoins pourfervir a l'Hijloire des infectes de 
Charle5 de Geer, contiennent bien des expériences, 
doftt la phyfiologie peut profiter. II a confirmé la fé-
condité des pucerons vierges & leur génération tan-
íÓt vívipare, tantót ovipare. II a aidé & raleníi le 
¿éveloppement des chryíal ides, i l en a démontré 
la reípiration , i l a traité du fue rendu des che-
nilles, du volvox. qui renferme des pe í i í s , dans 
lefqueIs d'autres petits font renfermés. 

Qn peut rapporter á la phyJioLogk les planches de 
jvl. Levret, qui expriment les accroiííemens fucceííifs 
¿e i'utérus fécondé: la diffolution de la créme & du 
lait cailléparles alkalis, les mefures des foetus de dif-
férens ages. 

JeanFrédéric Meckel , excellent anatomifte, afait 
des recherches fur la caufe du petit calibre des veines 
pulmonaires, fur la pefanteur différente du cerveau, 
qui diminue avec l 'áge, fur Tendurcifíement de cet 
organe dans le feu. II a rétabli la communication des 
vaiífeaux lymphaíiques & des conduits avec les 
veines. 

Anne-Charles Lorry a fait des expériences fur le 
fentíment de quelques parties du corps animal. II ne 
fépare pas la fenfibilité de l'irritabilité: i l rend le fen-
tinient á la dure-mere & au tendón, & l'óte aux 
membranes ; i l s'eíl fervi pour démontrer ce feriti-
menr, des poifons chymiques. II a fait les expérien
ces néceífaires fur l'analogie des mouvemens du cer
veau & de la refpiration. 

Les expériences de J. Benjamín Boehmer fur le cal 
des os & fur la teinture rouge que la garance donne 
aux os, font originales. II s'eíl oppofé á la forma-
íion du cal par le périofte. 

Daniel PaíTavant a donné un nouveau calcul de la 
forcé du coeur, i l Ta fait trés-peti te, & l'évalue par 
l'élévation d'un poids de 375 liv. á huit pieds, dans 
Pefpace d'une heure. II traite auííi de la forcé de la 
contradion des arteres. 

Les ouvrages d'Étienne-Louis GeoíFroi fur Ies in
feres & fur les coquilíages, contiennent beaucoup 
de faits intéreíTans fur la phyjíologie. 

On peut lire la phyfiologie anatomique de George 
Heuerman, dans laquelle l'auteur a pris aífez géné-
ralement le parti de la vérité. 

J. Godefroi Zinn, bon anatomiíle, a fait d'utiles 
expériences fur le cerveau : i l a fait voir que le 
corps calleux n'a aucune prérogative par-deífus les 
autres parties du cerveau. II a réduit á fes juíles 
bornes, Ja célebre expérience attribuée á Bell ini , & 
a trouvé la dure-mere infenfible. II a v u , comme 
Fontana & m o i , que la lumiere agit fur la rétine & 
non pas fur l ' i r is , quand la prunelle fe rétrecit. 

Chrétien-Frédéric Trendelindurg a fait voir dans 
deux mémoires que M . Hamberger s'en eíl laiífé im-
pofer par une déchainance du médiaftin, & qu'il a 
pofé en fait fans en donner de preuves, que les co
tes font égales en longueur, paralleles & terminées 
par des corps paralleles, & que fa démonílration n'a 
de forcé que dans cette fuppoñtion. 

Aníoine Louis , entre plufieurs autres mémoires, 
en a donné deux qui concernent particuliérement les 
naiffances tardives, qu'il n'admet pas, du moins dans 
1 etendue qu'on a voulu leur donner, chaqué animal 
ayant fon tems aífigné pour fe délivrer de fon fruit. 

Je ne dirai que deux mots du fyftéme ténébreux 
^ Caze. L'origine du mouvement & du feníi-

111 ent eft» felón l u i , dans le fyftéme membraneux 
"erveux, dont la fource eíl dans l 'épigañre, & non 
pas dans le cerveau. Le diaphragme eft le principe 

U m°uvement & la puiíTance determinante du fen-
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timent. II entretient avec les inteftins un mouvement 
alternatif, & l'eftomac entretient encoré un equili
bre avec le cerveau & le diaphragme, & une vitalité 
perpétuelle eíl l'effet de cet équilibre. 

J. Rodolphe Stcehelin a écrit fur le nombre des 
pouls, fur la forcé du fouffle , fur la fympathie des 
mufcles. 

Michel-Philippe Bouvart a foutenu avec chaleur 
la caufe des naiífances déterminées á une certaine 
époque. 

Jean-George Rcederer, anatomiíle , s'eíl élevé 
contre la communication des vaiífeaux rouges de la 
matrice avec ceux du foetus, & contre la qualité 
nourriciere de i'eau de l'amnios. II a donné l'hiíloire 
de la groffeíTe & des changemens des organes pro-
portionnés aux progrés du fruit & del'accouchement. 
11 a défendu la caufe des monílres accidentéis. On a 
de lui une nouvelle hypothefe méchanique pour expli-
quer mouvement mufeulaire, II a combattu dans un 
mémoireparticulier les envies & le pouvoir de Tima» 
gination de la mere fur le fruit. 11 a réfuté ceux qui 
attribuent á la fri&ion la chaleur animale. 

On a de Jacques Félix de bonnes expériences fur 
le mouvement périílaltique direct & renverfé, fur 
le chyle coloré par l'indigo, fur l'abfence de l'air 
thorachique. 

Samuel Aurivillius a écrit fur les phénomenes du 
poumon: i l confirme le diametre fupérieur des ca-
vités droites du coeur & de l'artere pulmonaire , 
mais fans admettre de condenfation dans le fang. I! 
a décr i t , d'aprés fes obfervations, le mouvement 
périílaltique des inteílins. 

M . Peyífonnel a propofé le premier l'opinion gé-
ralement re^ue de la formation des coraux par les 
polypes qui les habitent. 

Robert "Whytt , en admettant l'ame comme la 
caufe des mouvemens vitaux, s'éloigne cepenáant 
de l'hypothefe de Stahl, en ótant á l'ame la pré-
voyance & le deíTein, & ne lui laiífant que l'effort 
pour fe délivrer d'une fenfation incommode : & en 
réduifant les mouvemens vitaux á l'eíFet du ílimulus, 
i l foutient cependant avec Stahl, que le corps eft 
incapable de produire du mouvement. II adopta 
l'ofcillaíion des vaiííeaux capillaires. II a fait des ex
périences fur les ligamens des nerfs, i l ne croit pas 
la forcé du coeur íuffifante pour entretenir le mou
vement circulaire du fang. II avoue que le fentí
ment d'un tendón eíl obtus dans l'état de fanté ; mais 
i l fe perfuade qu'il peut devenir tres-vif dans l'état 
d'inflammation. II explique les phénomenes de l ' irri-
tabilité dans les parties retranchées du corps de l'a-
nimal, par une portion de l'ame qui reíle avec ees 
parties. II foutient que l'irritation des nerfs accélere 
le mouvement du coeur. Des expériences qu'il íít 
avec l 'opium, lui perfuaderent que ce poifon dé-
truit l 'irritabilité, quand i l eíl appliqué intérieure-. 
ment. 

Jofeph-Albert la Lande de Lignac, s'oppofa dans 
un ouvrage aífez éíendu aux opiníons de M . de Buf-
fon & á celles de M . Needham. II rejetta les alterna-
tives de la vie animale & végetale, & refuta l 'épi-
genefe. II foutient le développement & rejette P i -
nutilité de quelques parties du corps animal, pro-
pofée par M . de BuíFon. 

Les expériences de M . J. Melchior-Frédéric AI -
brecht fur ia toux , fe réduifent á faire voir qu'il 
eíl fort difficile, par quelque ílimulus que ce foit , 
de faire touífer un animal: celles de M . Georges 
Remús , tendent á faire voir que le coeur ne pálit 
pasenfecomraaant, que la ligature ne fait pas tou-
jours enfler un vaiíTeau, que la faignée accélere la 
circulationdufang, que la lymphe ferme la bíeífure 
d'une artere ; celles de M . Pierre Caílei , etabUffent 
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rinfeníibíiíté áestefidons, de la dtire-mere, des üga-
mens, &c. celles de M . J. Dieteric Walfdorf démon-
trent la liaifon de la refpiration avec les monyemcns 
da cerveau, fon gonflement dans l 'expíration, & 
íon afFaiíTement dans l'ínfpiration : calles de M . I. 
Adrien-Théodore Sproegel développent rabión des 
poifons. L'opium déíruií rirritabilité , non pas de 
l'eftomac ou des infeítins, mais de Tins. M . Fierre 
Detlef a fait des expériences convainquantes fur la 
formañon du ca í , qui tres-certamement eíliíne ge-
lée GUi fe prend & s'endurcit par dégrés , & qui 
n'eft pas un alongement du pénoíte. M . J. Henn 
de Brunn a fait voir que la ligattire du nerf rend le 
mufcie infenfible fans íui óter i'irritabihte : i l a re
marqué que prefque toutes les ligatures des nerfs 
font mortelles dans les animaux. J. Chriílophle 
Kuhleman a fait des expériences laborieufes fur les 
brebis couvertes. II a vu le progrés de la féconda-
tion fur la véíicule de l'ovaire ,fa déchirure, le corps 
jaune qui naít au-dedans de la véíicule, l'apparence 
tardive du véritable oeuf, la formation fucceíTive du 
nouvel animal. M . Joachim-Jacques Rhades a tiré du 
véritable fer de la chaux du fang, qui rejoint au phlo-
giííique, a repris la forme métallique & malléable. 
M . Emmanuel-Jean Evers a fait des expériences fur 
les animaux, qu'il noyoit en íes tenant fous l'eau : 
i l a trouvé de l'eau dans l'eftomac & dans les pou-
mons j Fon n'a jamáis réuíTi á rendre la vie á ees 
animaux. iM. Jea« Georges Runge a vérifíé & con
firmé les expériences des cordes vocales; elles ont 
réufíi comme dans les eflais de M . Ferrein. M . Ar-
sold Duntre a trouvé par í 'expérience, que les ani
maux foutiennent fans pérír une chaleur fupérieure 
á celle de leur fang , & a confirmé l'infenfibilité de 
la duré-mere. Tous ees jeunes médecins font des 
eleves de M . Haller ; & les expériences, á l'excep-
íion de celles de M . Duntre, ont été faites fous fes 
yeux : i l íáchoit de muítiplier Ies expériences & les ' 
recherches exaftes d'anatomie, en affignant á cha
qué candidaí une queftion de phyjiologk ou d'ana
tomie. 

M . Jeaellis a vérifié rexiílence despolypes , dont 
la pulpe anímale fert comme de moelle á des végé-
taux , & dont les tetes fortent par des ouvertures de 
l'écorce. Les éponges font compofées de libres ani-
Jtiales gélatineufes. 

Guaífher von Doeveren a fait des expériences íur 
l'ínfenfibilité de la dure-mere & des tendons. Une 
partie a en le meme fu cees qu'elle a entre les mains 
de M . de Haller; d'autrcs fois M . von Doeveren a 
cru voir des réfultats contraires. 11 s'eíi déclaré pour 
les monftres originaux. 

Jacques Chrétien Schaefíer a travaillé fur Ies in-
feñes : i l a coupé la tete á des lima^ons & I'a vu 
renaitre. íl a vérifié les expériences des polypes de 
pluíieurs efpeces. 

Dans les petits ouvrages de M . Balthafar Spren-
ger , on trouvé des expériences fur les oifeaux mu-
lets qui font reílés féconds, quand leurs parens ont 
été du meme genre, fans etre de la meme efpece. 

George-Philippe Schrosder a fait des expériences 
fur la bile, qui ne font pas favorables á la théorie de 
Boerhaave. La biie ne difíbut point les huiles & ne 
les méle pas á l'eau; elle n'empeche pas le fait 
d'aigrir. 

M . Pierre Wargentin a tiré un grand parti des 
tables mortuaires qu'on dreffe en Suede par autorité 
publique. Les réfultats fur la durée de la vie ne font 
pas les mémes que chez Halley. 

M . Alexandre Monro , le íi ls, dérive toxis les 
vaiíTeaux lymphatiques du tiíTu cellulaire : i l a fait 
de nombreufes expériences fur les eíiets qu'a l'opium 
fur l'animal vivant: i l eíl mortelmeme loríqu'il n'eíl 
áppliqué qu'extérjieurement. L'efprit-de-VJin fait un 
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effet moins violent, $c le camphre eft encoré I 
dangereux. ™ 

Peruval Poft, chirurgien , a décrit le déplacem 
fucceffif desteílicules , aprés que Tenfant eft v Cnt 
au monde, & leur fortie de la cavité du pe¿Q-enu 

S. A . D . TiíToí, célebre praticlen, a écrjt v6, 
Pirritabilité & fur l'infeniibilité qu'il a confirmée ^ 
des expériences. Frédéric-Guillaume Mülniann^31* 
a fait, .dont les réfultats font les mémes. U r b ^ 
Tofetíi les a vérifiées en grand nombre & .(i*ln 
beaucoup d'exaélitude fur les teñdons, la dure-i^n^0 
& les membranes. 

Cefario Pozzi a trouvé les memes réfultats dans 
un grand nombre d'expériences faites á Florence 
II a démontré la figure fphérique des globules du 
fang. 

Emmanuel Perdot, le médecin, a fait fur l'infeníi ' 
bilité des expériences conformes á celles que je viens 
de rapporter. 

Percivac Po í l , chirurgien, a décrit le déplace-
ment fucceílif des teííicuíes , aprés que rentant eft 
venu au monde, & leur fonie de la cavité du p¿, 
ritoine. 

Guillaume Vaughan a vu une expérience , fajfe 
en préfence de M . V/hyt t , & dans laquelle le ten
dón n'a pas paru etre fufceptible de fentiment. Mais 
le favant dont les expériences font les plus nombreu
fes & les plus e x a á e s , c'eíf M . Caldani, premier 
profeífeur en médedne de Padoue : le réfuhát gé-
néral aéíél'iníenfibiliíé des tendons, de la dure-mere 
& des membranes. Les expériences fur í'irntabilité 
ont eu le meme fu cees, & i l a réuffi de meme á 
tranfporter aux cavités gauches du coeur la préroga-
tive de conferver leur mouvement plus long-tems 
que toutes les autres parti es du corps animal. íl a 
fait voir íes caufes étrangeres qui en ont impofé aux 
adverfaires de l'iníénfibiliíé. II a expofé lesinconfé-
quences de M . le Ca t , & le peu de fondement des 
hypothefes qu'il s'eft permiíés. Saphyjíologh eíl irés* 
exa£fe, & a pluíieurs nouvelíes vues, 

JVÍ. Meiíler a fait des expériences tres-fines fur les 
vaiíTeaux & les globules que Ton apper^oit en di
gna nt dans des plans qui fe préfeníent devant íes' 
yeux. 

Horace-Marc Pagani & Camiíle Boniolí, ont fait 
de nombreufes expériences qui prouvent que les 
tendons font dépourvus de fentiment & de nerfs, 
que les capiules articulaires, la picure , la mocile 
fooí également infeníibles. lis ont achevé de déter-
miner le fiege de Pirritabilité, & de prouver le mou
vement des iníeílins arrachés du corps. Les expé
riences de M M . Cigna & Verna ont eu le mema 
fuccés. Plufleurs auteurs, recueillis á Bologne , font! 
dans un fyílcme contraire, mais ilsfe font beaucoup 
plus appuyés fur le raifonnement que fur Texpérien-
ce, & M.Laghi s'eíl fait honneurenrévoquantíes 
aífertions. 

Fran^ois Cigna a donné plufieurs Mémoím phy-
fiologiques fur la refpiration, en faveur de l'irriíabi-
l i té , & fur la couleur du fang qu'il attribue á l'air. 

Antoine de Haen , praticien , s'eíl élevé contre 
rirritabilité &; contre riníénfibilité. íí a fait voir que 
le nombre des pouls & de la chaleur de rhomme ne 
font pas conílamment proportionnés. II a rapporte 
des expériences qui prouvent qüe l'eau injefíée dans 
le reélum revient par la bouche. II s'eft oppofé aux 
nouvelíes efpeces de pouls de M . Borden , & a fe" 
des expériences qui prouvent que l'animal noye ne 
peut pas etre rappellé á la vie. 

Laurent Becker, Matthieu Geuni 
&ImanJacques 

Bos, foutiennent que toutes les paríies du corps 
animal font irritables v qu'il y a du fentiment dans 
les tendons, dans le péritoine, qu'il y a un nerf dans 
la dure-mere. 
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yi Tenon a fait de bonnes expériences íur la ma-

• e dont ê ^uc 0^eux ê durcit par dégré , 6c 
^mpli1 êS Pores ^ l 'os, & M . Jacques Eberhard 
^ndreae a fait de bonnes expériences íur l'irritabilité 

211 J^Bapti^e Gaber a éclairci la theorie de la putré-
faftion des parties ^animales. L'alkaleícence y eíl 
'ointe fans fuivre les mémes proportions. II a fait 
Jles expénences fur le ferum & íur la coenne du 

U. Fongeroux a íbutenu la part que le périoíle 
doit avoir á la formation des os. 

Charles Frédéric W o l f a donné des obfervations 
fur la formation du poulet qui menent á l'épigenefe. 
II a fait voir que dans la formation du lion la nature 
a toui facriíié á la forcé , & dans celle de l'homme á 
la facilite & a Fétendue du mouvement: les mufcles 
fi éminemment robuíles du lion n'ont que de trés-
petits nerfs; M . W o l f convient á cette occaíion du 
peu d'influence des nerfs fur le coeur. II a donné en
coré une defcripíion exade d'un oeuf á deux jaunes 
& á deux embryons. 

Georges-Chrétien Reichel a écrk fur la formation 
des os, qui fe fait par un fue coagulé, & a fait des 
expériences fur le mouvement du fang & fur fes 
globules. 

M . Perenoíti Se M . Bordenave ont fait des expé
riences qui coníirment l'infeníibilité des tendons & 
desmembranes, & M , Bordenave s'eíl oppofé á la 
formation des os par le périofte, M . Houííet a fait 
des remarques fur les expériences de M . JauíTerand 
& Tandon, dont i l a relevé le défaut d'exaftitude. 
II a fait des expériences fur l'infenfibiiité des tendons 
de la dure-mere, &c. Par d'autres expériences i l a 
cherché le fiege de la caufe des convulfions qui fur-
viennent aux bleííures; i l l'a trouvé dans les corps 
cannelés. 

Félix Fontana, homme de beaucoup de génie, a 
fuívi de point en point les objedions de M . Laghi , 
& en a donné la folution. II a vu dans toutes íes ex
périences les tendons, la dure-mere, & les ligamens 
infenfibles. 11 a fait voir la diíFérenee de la nature 
eledrique & de celle des eíprits animaux. Le coeur 
fe raccourcit dans fon adion dans tous les animaux. 
II a fait voir par des expériences que l'iris eíl infen-
fibleála lumiere, qu'elle ne change point de día
me tre , lorfqu'elle feuie eft frappée par la lumiere , 
& qu'elle ne fe rétrecit que loríque la lumiere a fíe de | 
la retine. II croit le rétreciíTement de la prunelle 
naturel, & la dilatation mufeulaire. II confirme les 
animaux fpermatiques de la femence. II a donné un 
mémoire fur l'irritabilité & fur fes loix. Le coeur bien 
vuidé perd incontinent le mouvement, & pour une 
nouvelle contradion i l fait une nouvelle irritation. 
II refte de l'irritabilité dans le mufele reláché : elle 
fe renforce peu-á-peu, & parvient á devenir adive. 
U n autre mémoire tres-bien écrit fur la vipere , fait 
voir que le poifon de cet animal n'eíl ni acide , ni 
acre, & qu'il paroit agir en détruifant rirritabilité. 

Charles-Philippe Gefner, premier médecindu rol 
de Pologne, & J. Baptifte Moretti ont confirmé 
rinfenfibiüté de la dure-mere , &c. que M . Grima , 
M . Girard de Vi l l a r s , & M . JauíTerand ont at-
taquée. 

J. Frédéric Lobílein a perfedionné lesrecherches 
fur les hernies de naiffance, fur le changement de 
pofition des teílicules, fur les changemens de la val-
vule d'Euílache, fur la non-exiííence des nerfs de la 
dure-mere. Ceux qui ont cru en voi r , s'enfont laiíTé 
impofer par des arteres qu'ils avoient négligé d'in-
jeder. II a trouvé la dure-mere infenfible. 

Les expériences de J. Martin Bautt, fur l'exhala-
A . - ^ 9 méníent d'éire lúes. 
Antoine Martin a donné de tres-bonnes expérien-

ees fur le dégré de chaleur des étuves de la Finían-
de ( 147 dégrés de Farh. ) , fur la diminuíion de la 
chaleur par l'ouverture du ventre & par ie fommeil; 
fur la matiere luifante des poiííbns. Il a fait des re
marques originales fur Télargiflement alternatif de 
la poitrine & du bas-ventre. 

M . Rudolphe Burckhard a trouvé dans l'hom-
me, la dure-mere, & les tendons infenfibles. 

La thefe de Thomas Younge, fur l'analyfe du 
lai t , eft pleine d'expériences. 

Le chirurgien vander Lott a donné des expé
riences fur l'anguille éledrique de Surinam; & M . 
Schilling a prouvé que la ííupeur qu'elle caufe eft 
analogue au choc é led r ique , & que cette anguille 
eft défarmée par l'aimant qui l'attire. 

Wenceílas Népomucene Langsvert a donné deux 
ouvrages de mathématique fur les affedions des 
arteres, des veines, des vaiífeaux lymphatiques , 
fur la fecrétion , le tifíu cellulaire & les tempé-
ramens, 

Jean Storm & Henri Kronauer ont écrit fur le 
fang : le premier fur la coiileur rouge qu'il attribue 
au fer, l'autre en faveur des fibres du fang. 

Henri-Augufte "Wircisbeny a écrit fur les petits 
animaux des infuíions. Ces animaux font attachés 
par leur queue au corps qui pourrit: ils s'en déta-
chent, & s'agitent avec un mouvement d'ofcilla-
tion. II a vu dans la putréfadion fort avancée de 
petits globules, qui peu-á-peu acquierent du mou
vement : d'autres animaux plus gros & plus lents, 
& des polypes. 11 a fait des recherches fur la caufe 
de la premiere refpiration. II a donné les poids 6c 
Ies accroiffemens fucceffifs du foetus depuis le dou-
zieme jour aprés la conception, jufques aux cent 
trente. 

M M . du Tilíet & du Hamel ont vu une filie fup-
porter pendant quinze minutes une chaleur plus 
forte que celle de l'eau bouillante. 

Jean le Bas eft rauteur d'une controverfe qui a 
partagé les médecins & les chirurgiens en France. II 
a pris la défenfe d'une naiííance tardive , & i l a fou-
tenu qu'un enfant peut naitre dans le courant du 
onzieme mois , 6¿ conferver la vie. 

M . David Macbride a perfedionné le fyftéme de 
M . Hales fur l'air fixe, qui compofe eflentiellement 
une partie de l'animal, & qui fe développe par la 
fermentation ou par la pourriture. II ramene dans 
l'oeconomie anímale la fermentation. 

Ferdinand Martini, fans adopter l'infeníibilité des 
tendons, l'a cependant obfervée dans fes expérien
ces. Laurent Sichi l'a fuivi dans fes expériehees & 
l'a confírmée. II a fait ceífer le mouvement du coeur 
en l/1 vuidant, 6c l'a rappellé en y introduiíant du 
fang. 

Lazare Spallanzani, un des pnncipaux ph'fiolo~ 
gijlcs, qui ont fait fervir le microfeope á la décou-
verte de la vérité , a commencé par les animalcules 
microfeopiques, qui ne naiílent pas par la pourri
ture , qui ont leurs parens~, qui n'ont jamáis été des 
végétaux ou des parties de végétaux , mais dont les 
germes ne font pas détruiís par la chaleur de l'eau 
bouillante. Les vermiífeaux de la femence font de 
vérirables animaux, 6c la queue en eft une partie 
eflentielle. M . Spallanzani a apporté beaucoup de 
foin aux expériences fur les globules du fang, & fur 
leur mouvement dans les vaiíTeaux capillaires l i a 
vu á-peu-prés les mémes chofes que M . de Haller; 
i l en difiere par une obfervation unique des globules 
alongés , vus dans une falamandre ; par la couleur 
jaune qu'il croit étrangere au fang; par les défordres 
dans le mouvement du fang qui précedent la mort, 
& qu'il croit n'ayoir pas apper^us , & par quelques 
autres particularités. Daos un autre ouvrage i l expofe 
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fes expéríénces fur la reproduaíon des partíes ani
males , vues dans la falamandre ; les yeux, la tete 
les bras 6c les pieds, la máchoire & les os renaiflent 
aprés avoir été retranchés. 11 a fait voir le peu de 
íbndement de i'opinion de M . Lamure, qui rejette la 
dilatation de Tañere. . , 

Adam Gottlieb Schirach mérlte d'etre nomme a 
caufe de la découverte íingulíere.qu.'il a faite dun 
dcveloppement dans les abeilles , dontles oeufs íont 
perfeaionnés par le moyen d'une nourriture plus 
forte & aromatique, qui déploient alors des ovaires 
invifibles, & deviennent des abeilles reines. / 

Une dame a fait des expénences íur la putrefac-
tión , qui reviennent á-peu-prcs á celles de M . Pnn-
gle. La cbair paíTe le plus fouvent par Tacidite á l'érat 
de pourriture : racide mineral en détruit la corrup-
íion. Le lait devient aigre , mais i l íinit par la putré-
faftion. La bile fe méle avec le favon & l'eau 9 elle 
cóníient de falkali. 

Gautier Verfchuura a v u , á ce qu'il croit, l'artere 
írritée fe contracler quelquefois, & i l fe períuade 
que cette contraftion contribue au mouvement pro-
greífif du fang. 

. J . Daniel Mezger a cherché avec le plus grand 
foin , avec le fecours de M . Lobílein, les nerís de la 
dure-mere; i l n'en a point t rouvé , & n'y a point re
marqué de fentiment. 

M . Cadet a analyfé la bi le , i l y a trouvé un feí 
alkali foífile , & un fel analogue au fuere de lait. I! a 
fait une obfervation trés-íinguliere fur un cadavre 
enterré depuis plus de cent ans, & l'acide animal 
développé avolt rongé & diíibus le plomb. 

Fierre Portal a fait un <*rand nombre d'expériences 
fur Finfenfibilité & fur firritabilité: les réíultatsíbnt 
entiérement conformes á ceux de M . de Haller. 11 a 
fait des recherches fur les deux branches da la tra-
chée-artere, dont la droite fe développé la premie-
re : le lobe droit du poumon reípire le premier par 
la meme raifon. 

L'analyfe de la bile de J. Michel Roederer, faite 
ibus les yeux de M . Spielmann , differe de l'hypo-
thefe de Boerhaave , & des réfultats de M . Cadet i 
M . Spielmann y reconnoit de l'alkali foííile, mais 
i l n'y a pas vu de fel analogue au fuere de lait, & i l 
ne trouvé pas la bile capabie des fondions du favon. 
M , Chrétien Frédéric Oettinger a défendu le vrai 
íiiéchamfme de la refpiration. 

Les expériences fur les noyes d'EJberhard Gmelin 
font bonnes , auífi bien que celles de Chrétien-Louis 
Schweirart, fur le peu de néceífité qu'il y a de lier 
le co rdón , du moins par rapport á rhémorrhagle 
qu'on pourroit craindré du córé du placenta & de la 
mere. 

M . Barthelemi Beccarl a donné une anaíyfe du 
lai t ; on lui doit la premiere idee des deux efpeces 
des parties nournílaníes des végéíaux. 

M . Fran^ois Bibiena a obfervé les changemens 
cpji fe font dans les inteftins de la chryí'alide lorf-
qu'elle devient papillon : ils fe partagent en deux 
parties, & celle d'enhaut fournit une liqueur qui 
fond le coecum, & qui eft fortement alkaline. II y a 
dans le papillon un mouvement d'ofculation dans la 
moelle de l'épine. 

M . Brauns, le meme qui a coagúlele mercure par 
la forcé du froid, a donné des expériences fur ia 
chaleur des animaux. Tous les quadrupedes font 
plus chauds que l'homme, & les oifeaux le font en
coré davantage. La chaleur de l'homme eft de 98 
dégrés de Fahr., elle monte jufqu'á 108 , & l'hom-
ane en fupporte 125. La chaleur d'un oifeau eft 
de n i . 

Jean Tekel a dlvifé un tendón dans Thomme/ans 
que le malade s'en foit appercu ? ou qu'il ait fouífert 
le moindre mal. 

M . le Roí a réfuté les changemens Internes cí' 
l'oeil: ils feroient néceílaires fil 'on vouloit voir avec 
laderniere précifion á des diftances diíférentes: ma-s 
comme on ne cherche pas ordinairement cette p f ¿ 
cifion, la dilatation & le rétreciíTemení de la priine|!* 
fuíFífent. Quand on la cherche,il faut,oii s'approcher 
de l'objet, 011 l'approcher de l'oeil. 

Guillaume Hewlon a donné une nouvelle analyfQ 
du fang. 11 y diftingue deux lymphes coagulables 
dont l'une exige pour fe prendre un dégré plus faZ 
de chaleur. II a, donné une nouvelle theorie fur {a 
coenne du fang, qui eft un eífet de fa diíroluti0ll 
plutót que de fon épaiíTiffement; & généralement la 
coagulation du fang fe fait avec plus de promptitude 
loríque le mouvement en eft plus foible. C'eft le 
meme anatomifte qui a mis dans tout fon jour le 
fyftéme lymphatique des oifeaux & des poiíTons • 
ees vaiíTeaux tiennent lieu des ladés á ees cíaíles 
d'animaux. 

M . Fierre Mofcatl a demontre que le tendón eft 
compofé par la cellulofité , & qu'il differe efíentiel-
íement du nerf. 

M . Arthaud a fait des expériences fur les atieres 
qui ne font point irritables, mais qui battent centre 
l'opinion de M . Lamure. Pour l'infenfibilité des par
ties , M . Arthaud confirme en tout les réfultats de 
M . de Haller. M . Laveloí a fait les mémes expérien
ces avec le meme fuccés. 

J, Othon Frédéric Muller a travaillé avec beau-
coup de fuccés fur Ies vers terreftres & aquatiques, 
& a fait fur leur génération & fur leur reproducción 
d'uíiles expériences, II en a découvert dans l'efpece 
qu'il appelle Viris, les yeux, l'artere aorte, les bour-
geons. Leur reproduction fe fait á la maniere des 
polypes, ils pouífent des boutons qui fe détachent 
de la mere, ik qui forment un animal particulier: le 
nouvel animal bourgeonne meme pendant qu'il eft 
aítaché á la mere , 6c pouífe des rejettons qui de
viennent des animaux : l'aoríe & le grand inteftin 
donnent a ce nouvel animal une partie d'eux-mémes. 
La mere reproduit la tete qu'on lui con pe , Se toute 
autre partie qu'on en reíranche redevient un nouvel 
animal avec plus de promptitude que dans le progres 
ordinaire de la nature. M . Muller a donné un journal 
de ees obfervations. D'autres efpeces d'animaux 
aquatiques ont la meme prérogatlve : i l y en a qui 
outre l'aorte poftedent une grande veine. La néréide, 
mille-pieds aquatique , a de meme fon aorte, & for
me deux animaux quand on la divife. L'auíeur a 
traite fort en déíail des animaux des infuíions, ilen 
a déterminé les efpeces : ils ne naifíent pas de la 
pourriiure, ils ne reílufcitent pas aprés un long fom-
meil. 11 a propofé une nouvelle hypo.thefe fur la 
génération des animaux : leurs parties fe réduifent 
en véíicules, qui prenant une nouvelle vie , devien
nent des animalcules. Habitans des infufions , elfes 
rempíiííent les humeurs des animaux & des plantes , 
& en font la metiere. 

M . Fiérre-Jean Berglus a donné une bonne ana* 
lyfe du lait de la femme, i l n'agit jamáis par Ini-
méme , á moins que la mere ne fe nourriíTe de vege
ta ux , les acides ne le caillent pas , i l differe done 
eífentiellement du lait de la vache. 

M . Guillaume Alexandre a déterminé par Texp^' 
rience la chaleur la plus favorable á la putréfa$ion* 
elle eft de 90 á 100 dégrés dans les corps fecs, & 
100 á n o dans les corps liquides. La puíréfa^1011 
ne dépend point des animalcules: l'haleine de l'hom
me l'accélere. Des corps putrldes empéchent fou
vent la putréfacHpn : les boues des marais ont j6 
meme eífet. Les animalcules ne naifíent pas de la 
pourriture. Le meme dégré de chaleur qui en favo-
rHe la produclion en été , n'en produit point e*1 
hiver, parce que leurs parens ne fe trouvent paS 



p T r 6 i 
s l'atmofphere pendant le froid. M . Aíexandre 

'admet pas les infedes de la gale. L'air déveioppé, 
fixe, ne í 'é1^^1 P0^nt â íraicheur des chairs pu-

^ M . Zetze a analyfé les eaux hydropiques, la íym-
«he jaune du fang, & l'humeur blanche qui íurnage 
Lelquefois au fang, & que M . Hewfon ne prend 
pas pour du chyle: elle diííere'cependant de la lym-
phe jaune, elle a plus de graifle & plus de parties 

^ r a n a l y í e de la bile de Girard Gisbert Ten-Haaff 
eft trés-exafte & origínale. Le prétendu fuere de 
¡ait eft plutót un fel qu'on tire en quantité de la 
foude. Le fel félénitique n'exiíle pas originairement 
dans la bile ; i l fe forme de la terre calcaire & de 
rhuile du vitriol qu'on y a melé. Le fel armoniac de 
¡a biie fe forme avec l'acide marin. Cette humeur 
ne fe melé pas avec les huiles exprimées, & plus 
aífement avec l'huile éthérée. C'eíi: la portion ca-
féeufe de la bile qui paffe la premiere á la putre-
fa£Uon. La bile n'eft pas un íavon, elle fermente 
avec l'eau & la farine. Elle caufe les changemens 
que le ¡ait éprouve dans Teílomác & dans les in-
teílins d'un animal. 

jaeques Maclurg a tenté l'analyfe de la bile hu-
maine:il y diílingue deux matieres phlogiftiques. 
Tune qui fe fépare aifément, & l'autre tres ííxe. Ce 
qui fe caí lie dans la bile paroit étre une véritable 
iymphe. La bile réfiíle á la putrefadion, elle eft 
teinte par les globales rouges. II y a dans nos hu-
meurs une progreííion á l'acidité & de-lá á la puíré-
faftion. 

Je viens de donner un fquelette de l'hiftoire de la 
fkyjzologie. Je n'y ai admis que les anciens, & des 
modernes ceux qui ont fait des expériences & des 
recherches originales : j'ai omis ceux qui n'ont que 
recueilli ou raiíonné. J'ai méme omis le plus íouvent 
ceux qui ont mal fait des expériences, 6c dont on a 
été obligé de rejetter les réfulíats. L'immeníité des 
objets qu'embraffe l'ouvrage dont cet aríicle-fait 
partie, ne m'a pas permis de rendre juftice á íous 
ceux qui ont mérité la reconnoiífance de la poílé-
ú t L { H . D , G . ) 

P I 
P I , ( Luth. ) nom que Ies Siamois donnent á une 

efpece de chalumeau extremement aigu. ( F. D . C.) 
§ P I G A R D I E , {Hift. des Hommes Uluftres.) La 

Picardie a vu naitre Duquefne , le vainqueur de 
Ruiter, amiral Hollandois ; la Motíe-Houdancourí, 
qui fe diftingua devant Turin ; Charles Mouchy 
d'Hocquincourt , qui forca les lignes Efpagnoles 
devant Arras ; le chevalier de Malte , Adolphe de 
Vignacourt, d'une famille de héros ; Jéróme Feu-
quieres; le brave Salency , colonel de Normandie, 
qui attaqua la phalange Angloife á Fontenoy ; le 
capitaine Tu ro t , qui s'eft fignalé dans la marine. 
Ce brave homme , mort en 1759 , niéritoit un 
meilleur fort. íl a fait des prodiges avec trois petites 
frégates, & a temí en échec la flotte Angloife pen
dant un an. II a vécu & i l eft mort en héros. Les 
Anglois méme le craignoient & Fadmiroient. C'eft 
affez pour fa gloire ; mais ce n'en eft pas afíez pour 
celle de la France : i l étoit l'efpérance de notre 
marine. 

Pierre Ramus, un des favans auquel les belles-
lettres ont le plus d'obligation, íils d'un charbon-
nier , devint principal du college de Preíle., & 
profeíTeur royal. C'eft le premier qui ait donné une 
grammaire Frangoife. Sa premiere thefe, pour étre 

naitre és-arts, fut la caufe de fes difgraces. 
f a l l i r yQ {ü]Qt'' Q.u^cumelue ab AriftoteU dictafint 
J íja ejje & commmtitia, On fait quelle fut, en 15 7 2, 

la fin malheureufe de ce favant qui avoit fondé une 
chaire de mathématiques. On prétend qu'il a le pre
mier introduit l'v & l'j confonnes. 

Pierre Galand, principal du college de Boncour, 
profeíTeur royal , & chanoine de Noíre-Dame, né 
á Rol lot , prés de Mondidier. Sa F u du célebre 
Pierre Duchdteí, fon ami , écrite en beau latin , a 
mérité l'éloge des favans. 

Jaeques Fernel, médecin 5¿ mathématicien , né 
á Mondidier. Peu d'auteurs ont re^u autant d'hon-
neúrs que lui des fon vivant. II mourut en 1558: 
on voit fon épitaphe á Saint Jaeques de la Boucherie, 

Guy Patin, dont Fernel étoit le faint, aíTuroit 
dans íes lettres qu'il tiendroit á plus grande gloire 
d'étre defeendude cet auteur,que d'étre roi d'EcoíTe. 
II ajoute qu'il a fait revivre l'art de la médeeine, & 
que jamáis prince ne fít autant de bien au mondé 
que lui. On peut voir la lifte des ouvrages de Fernel 
dans VHijioire de Mondidier, par íe P. Daire ,1765 . 

Le do ¿fe Fran^ois Vatable , né á Gamaches. 
Denis Lambin , par fes veilles , a defriché íes 

avena es du parnaífe Grec & Latin : les preuves de 
fon favoir font coníignées dans fes Commentaires 6c 
fes Harangues: ií mourut en 1572 , de douleur de la 
perte de fon ami Ramus, maffacré á la boucherie 
de la Saint Berthelemi. 

Jaeques Lefevre , d'Étaples , profeíTeur au co l 
lege du cardinal le Moine , penfa étre bridé par le 
fougueux Noel Be da , fyndic de Sorbonne, pour 
avoir foutenu qu'il y avoit trois Maries, felón le 
fentiment des PP. Grees. II dut la vie á Guillaumé 
Petit, dominicain, confeíTeur de Fran^is I , homme 
fage & éclai ré , qui ne confeilloit au roi que des 
a cíes d'humanité. Guillaumé Brigonet, évéque de 
Meaux , qui aimoit les favans , l'aítira auprés de 
l ú i , avec RouíTel, Fatel 6c Vatable. 

Le grand RouíTel, docleur, étoit auíTi Picard. 
Les Sanfons, fameux géographes, étoiení d'Ab-

beville. On peut remarquer que ía Picardie a produit 
de bons géographes , le P. Philibert Briet; Pierre 
D u v a l , parent des Sanfons , & leur compatriote ; 
Jaeques Robbe , né á SoiíTons; Claude le Catón , 
né á Mondidier. 

Le favant qui fait le plus grand honneur á ceííe 
provinee, tft André Duchéne. 

Jaeques Dubois ou Sylvius , médecin & pro
feíTeur au xv ie íiecle, étoit d'Amiens: perfonne ne 
parloit mieux latin que ce Picard. 

Antoine Mouehi, refteur de l'univerfité en 1539, 
inquifiíeur contre les Huguenots fous Henri I I , ou 
plutót l'efpion du cardinal de Lorraine. C'eft pour lu i 
qu'on inventa le fobriquet de mouchard , pour défi-
gner un eípion: fon nom feul devint une injure. 

L'immortel auteur á'Athalie, Jean Racine , eft né 
á la Ferté-Milon en Valois : Jean Riolan , médecin ; 
Voiture, un des beaux efpriís du íiecle de Louis X Í V ; 
Rohault le phyfieien, étoient tous trois d'Amiens. 
Laurent Bechel & Loife l , jurifeonfultes; l'abbé du 
Bos; M . le Cat ; íe célebre abbé Nollet ; Bona-
veníure Racine qui a donné en 12 vol . un excellent 
Abrégé de l'hiftoire eecléfiaftique, étoiení Picards. 

Jean Cholet , né á Nointel , profeíTeur en droit 
& cardinal, mort en 1291, établit le college de fon 
nom pour des bourüers théologiens de ía nation de 
Picardie. 

Jean le Moine, né á Crey , pres d'Abbeville, 
égal^ment revetu de la pourpre, fonda le college 
de fon nom , dont i l drefla les ftatuts , ainfi que 
ceux du college de Cholet. 

André le Moine , fon frere , fonda, en 1311, 
en faveur des écoliers d'Amiens &: de Noyon , huit 
bourfes de théologie. Guillaumé Duranti, de Beau-
vais , aftigna la dixieme partie de fes bénéfices aux 
pauvres écoliers. 



Le colíege de Laon dolí une partie de fa fonda-
lion á Guy , doyen de Laon. Le deuxieme tbnda-
íeur fut, en 1513 , Raoul de Pteíle , clerc du roí 
Phiiippe le B e l , inort en 1331 , d'oii le coilege a 
pris le nom de Prefle , bourg du SoiíTonnois. 

Celui de Beauvais doit fon origine á J. de Dor-
.mans , éveque de Beauvais, cardinal , chanceher 
¿ e France, q u i , en 1370 , fonda les bourfiers qm 
devoient éíre de la paroiffe de Dormans, ou des 
villajes du diocefe de Soiflons, & leur affigna 4 
fols parifis par femaine. Son neveu & fonfucceíleur, 
Miiles de Dormans, acheva la chapelle dediee en 
1382 & inftitua quatre chapelains. U y a eu un 
chancelier de France du meme nom. 

Jean Nolin , procureur de ce colíege , augmenta, 
en J ^OI , les fondations de deux bourfiers & d'un 
chapelain, qui devoient étre de la ville dé Com-
piegne. C'eft le coilege qui a eu tant de réputation 
ibus Ies excellens principaux Rollin & Coffin. 

Le cardinal Pierre d'Ailiy a fondé une chaire au 
coilege de Navarre. L'argent qu'il a laiffé pour 
acheter des livres , & le logement des théologiens 
qu'il a fait conílruire , l'ont fait regarder comme le 
fecond fondateur. II naquit á Compiegne en 1350, 
profeffa la théologie á Navarre en 1386, 011 i l eut 
pour difciples Gerfon, Clémengis , Gilíes Des-
champs, & mourut en 1415. II a été nommé Vaigle 
des docí&urs & U Jleau des héréfies, C'eft lui qui fit 
établir , par Boniíace I X , un théologal dans toutes 
les églifes épifcopales. 

N'oublionspas Adrien Baillet, favant & judicieux 
critique , qüi a purgé Ies vies des faints du mer-
veilleux & du fabuleux. 

Claude Caperonier, né á Mondidier, profefíeur 
en langue grecque au coilege royal. 

D . Luc d'Achery , favant bénédi&in. 
Le poete V a d e , né á Ham , mort en 1757. 
Antoine de la Place , né á Calais. 
F r a n g í s Maiclef, auteur d'une grammaire hé-

bra'ique , étoit d'Amiens. ( £ . ) 
P l C A R D l E {Canal de} Lettre di M . de Voltaire 

fur le canal de Picardie, conflruit par M , Laurent. 
« Je favois , monfieur , i l y a long-tems, que vous 
aviez fait des prodiges de méchanique; mais j'avoue 
que j'ignorois, dans ma chaumiere & dans mes 
déferts , que vous travaiüaíliez adueliement, par 
ordre du roí , aux canaux qui vont enrichir la 
Flandre & la Picardie. Je remercie la nature qui 
nous épargne les neiges cette année : je fuis aveugle 
quand la neige couvre nos montagnes; je n'aurois 
pu voir les plans que vous avez bien voulu m'en-
voyer : j'en fuis auffi fur pris que reconnoiífant. 
Votre canal fouterrein fur-tout eíl un chef-d'oeuvre 
inoui. Boileau difoit á Louis X íV , dans le beau 
íiecle du g o ü t : 

Tentends deja fremir les deux mers etonnles > 
De fe voir reunir au pied des Pyrénées, 

Lorfque fon fucceíTeur aura fait exécuter tous 
fes projets, les mers ne s'étonneront plus de rien ; 
elles feront trés-accoutumées aux prodiges. 

Je trouve qu'onfe faifoit un peu trop valoir dans 
le fie ele pa í í é , quoiqu'avec juílice , & qu'on ne 
fe fait peut-étre pas aífez valoir dans celui-ci. Je 
connois le poéme de l'empereur de la Chine , & 
j'ignorois les canaux nayigables de Louis X V . 

Vous avez raifon de me diré , monfieur , que je 
m'intéreííe á tous les arts & aux objets du commerce. 

Tous les goúts a-la-fois font entres dans mon ame» 

Quoiqu 'oñogenaire , j'aí établi des fabriques dans 
ma folitude fauvage. J'ai d'excellens artilles qui ont 
€nvoyé de leurs ouvrages en Ruífie & en Turquie ; 
& fx j'étois plus jeune , je ne défefpérerois pas de 

fournir la cour de Pekin du fond de mon han? 
Suiíle. u' 313 

, Vive la mémoire du grand Colbert qui fit naj{ 
l'induílrie en France , re 

Et priva nos voijins de ees tribuís útiles 
Que payoit a leur art le luxe de nos viU¿Stt 

BéniíTons cet homme qui donna tant d'encou 
gemens au vrai génie , fans aífoiblir Ies feníimea' 
que nous devons au duc de Su i ly , qui comnien S 
le canal de Briare, & qui aima plus l'agricul{U? 
que les étofíes de foie. 

Illa debuit faceré & ifla non 'omitiere. 

Je défriche depuis long-tems une terre ingrate-
les hommes quelquefois le font encoré plus ^ niais 
vous n'avez point fait un ingrat en m'envoyant le 
plan de l'ouvrage le plus utile. J'ai l'honneur, &ct» 

M . de la Condamine q u i , éíant á Saint-Quentia 
en feptembre 1773 , montra au duc de Cumberland 
le canal, que ce prince trouva un ouvrage admi
rable & digne des Romains , fit ce quatrain: 

Vhomme depuis Noé s'affcrviffant les mers ^ 
Avoit fu rapprocher les bouts de Vunivers. 
Neptune ¿toit joumis ; Pluton devient traitable¿ 
A la voix de Laurent la terre ejl navigabU. 

Cet excellent ingénieur , qui étoit chargé da 
canal de Bourgogne projetté depuis Henri I V , vient 
d'étre enlevé á la France & aux arts, par une mort 
prcmaturée , en o&obre 1773 : i l étoit flamand. (C.) 

PIECE, {Mufique.} ouvrage de muíique d'une cer-
taine étendue , quelquefois d'un feul morceau & 
quelquefois de plufieurs, formant un enfemble & un 
tout fait pour étre exécuté de fuite. Ainfi une ou-
verture eíl une piece, quoique compoíée de trois 
morceaux, 8f un opera méme eíl unepíece, quoique 
divifé par aftes. Mais outre cette acception géné-
rique , le mot piece en a une plus particuliere daos 
la muíique inílrumentale, & feulementpourcertains 
inílrumens,tels que la viole & l e clavecín. Parexem. 
p ie , on ne dit point une piece de violón, Ton dit um 
fonate : & Ton ne dit guere une fonate de clavecín f 
Pon dit une piece. (5") 

PIECES HÉRALDIQUES , ( Blafon. ) * Jufques 
ici les diviíions & partitions de l'écu , ainíi que 
les proportions des pieces héraldiques, ont été aban-
données au caprice des blaíbnneurs, qui , fautede 
fuivre aucune méihode réguliere , ont fouvení 
donné un air diíforme tant á l'écu qu'á fes diver
ges pieces , faifant celies-ci tantót trop grandes & 
tantót trop petites. L'auteur de l'article qu'on va lire, 
a fenti cette imperfección de la feience héraídique, 
& a réuffi d'une maniere auffi heureufe que favante, 
áétablir des proportionsgéoméínques dont il ne fera 
plus permis de s'écarter. 11 commence par la conílru-
ü ion de Técu. * 

Ecu ow écujfon. La largeur de l'écu divifée en fept 
parties égales, on en ajoute une huitieme pour la 
hauteur. On arrondit les angles d'en-bas d'une por-
tion de cercle dont le rayón eíl d'une demi-parné* 
deux autres portions de cercle de méme propor-
t ion, au milieu de la ligne horizontale inférieure fe 
joignent en dehors & forment la pointe. Voy&i & 
planches de Blafon de ce SuppUment, pL I. 

PLANCHE Ire. Opération. Premien figure. Une l'gne 
horizontale íracée á volonté A , B , lera divifée en 
deux également au point C. 

On prend fur l'échelle 3 parties f que Ton porí0 
de C e n ^ & d e C e n E . ^ 

On ouvre le compás que Fon porte de ^ en . 
enfuite de B eni7", en tragant des portions de cercle» 
le point de feélion F , répond au point C polir ^ 
ligne perpendiculaire; on tire cette ligne de /^0 
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0$ prend avec le compás huií pañíes qui foñt \k 

1 ngueur de l'échelle que i'on porte de D en G , en 
ant une portion de cércie, on fait la méme opé-

tion de £ en on traGe ^ ^gne G H . 
On prend íur l'échelle 3 parties | qtn éH la lóri-

mieur de C en D , de Cen £ que Ton porte de / en 
£ Sede I en i / , qui donnent 7 parties de G en / / , 
¿e méme qu'it y a 7 parties de Z> en 

On arrondit les angles D , £ par des portions de 
cercle dont le rayón eft de f partie ; par deux au-
tres poriions de cercle de femblables proportions on 
fait la pointe extérieurement fous la lettre C. 

£n tracant les lignes ponéíuees (*) G H , D E ; 
j ) G ^ tí-)on a â hauteur & la largeur de r écu , lef-
quelles lignes , mifes á l'encre, donnent la forme de 
l'écu en lignes pleines £ , H , D , E . 

Picas honorables. Ces pkc&s font ainíi nommées , 
parce qu'elles font les premieres qui ont été mifes en 
ufage dans l'art du blafon ; elles font au nombre de 
fiptt & ont chacune 2 parties de 7 de la largeur de 
Técu. 

2* figure. Le chef qui repréfente lecafque de l'hom-
me de guerre, oceupe % parties au haut de l 'écu; on 
prend cette mefure fur l'échelle ; on porte les 2 par
ties de ^ en i ? , de C en Z> ; on tire la lígne B D , 
i lreí leó parties pour le champ de chaqué co té , & 
I partie de plus vers la pointe. 

3Efigure. La fafce repréfente Técharpe de l'ancien 
chevaiier poíée autour du corps, elle fe met au mi-
lieu de l'écu horizontalement pour la déterminer , 
on trace une ligne horizontale A B , qui parta ge 
l'écu en deux, en maniere de coupé. On prend fur 
Téchelle une partie que Fon porte de A en C , de A 
en E , de B en D , de B en F , la fafce fe trouve 
avoir en largeur de C en E , de I> enF 9 2 parties ; 
le champ a 3 parties au-deílus, autant en-bas & 
•^•partie de plus vers la pointe. 

4e figure. Le pal qui eíl une marque de jurifdidion 
des feigneurs eft mis perpendiculairement dans l'écu, 
on trace une ligne perpendieolaire J l B > on prend 
fur l'échelle une partie que l'on porte de A en C\ de 
^ en Z>, de i? en .£ , de i? en F ; on tire les lignes 
E C , F D ; le pal a 2 parties, & les cótés qui rem-
pliffent le champ, fe trouvent avoir chacun 2 par
ties 7. 

5& figure. La croíx qui défigne les voyages faits 
en terre fainte da tems des croifades oceupe par fes 
branches la hauteur & la largeur de l'écu ; pour 
en avoir les dimenfions, on trace deux lignes, une 
perpendiculaire A B , Tautre horizontale C D , qui 
fe croiíent au centre & parragent l'efpace en quatre 
également dans le ferís du parti & du coupé ; on 
prend fur l'échelle 1 partie que Fon porte de i / e n / , 
de A en Z , de 5 en A i , de B en N , de C e n E , de 
C e n G , &e D en F , de D en H . Les branches de 
la croix ont deux parties de largeur & chaqué can
tón a 2 parties f de large & 3 parties de hauteur. 

6* figure. La bande qui eít Fechar pe de l'ancien 
chevaiier fur Fépaule fe poíe diagonalement fur 
Fécu , & fes proportions fe prennent par une diago-
nale A B , de Fangle dextre á Fangle feneílre oppoíé 
de haut en bas. On prend fur Fécheile i partie que 
Fon porte de ^ en C , de ^ en £ , de 5 en / ) , de 
B m F ; on tire les lignes C D , E F , 6c cette bande 
ie trouve avoir 2 parties de largeur. 

7e figure. Le chevron repréfente, felón certains 

le f l ]fS 1Íg"eS Pon^llée^ fur les planches fe font au crayon fur 
î ncre S' ^ 0ñ ^ lor^íue l'0;11 a tracé les li§nes a 
íiv?nfiUr05tpUne donner k Ia !igne J > B ' ponanée de la pre-
zoiitale ft2, la lonSueur D > E i mais plus une ligne hori-
quement eft16^"2' plus la PerPendi<-'ulalre tracée gáométri-

feo^des^T18"65 deS flX Pl2nches «wrquenc les ombres des 
eciuíons & despiece ou figures qui.s'y tfQuyent. 
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auteufs, une barriere de lice des ancíenS fournois ̂  
felón d'autres, Féperon du chevaiier; i l eíl formé de 
deux pietes qui fe joignent en pointe au haut dé 
l 'écu, & s'étendent Fuñe á Fangle dextre, Fautre á 
Fangle feneílre vers le bas. Pour en avoir les pro
portions, on trace une perpendiculaire A B , on prend 
1 partie fur l'échelle que Fon porte de A en C ; en-
fwite on prend furia méme é che lie 6 parties que Fon 
porte á e D en de E en G ; on tire les lignes F C , 
C G ; on prend enfuite 2 parties que l'on porte de L 
en H , áe F e n N , de M en / / , de G en O. On tire 
les lignes N H , H O , & le chevron fe trouve deter
miné , chaqué branche ayant 2 parties de large. , 

8Cfigure. Le fautoir en forme de croix de Saint-
André , étoit anciennement un cordón couvert d'uné 
riche étoffe, attaché á la felle d'un cheval; i l fervoit 
d'étrier pour moníer deííus ; les dimeníiohs de cette 
piece fe trouvent en tracant deux lignes diagonales, 
Fuñe á dextre A B , Fautre á féneílre C D ; on prend 
fur l'échelle 1 partie que Fon porte de A en ¿ , de 
A en de B en G , de B en M , de C en I , de C 
en K , de D en L , de D en M ; on tire les lignes 
E O , Q G ; F P , R H ; L P , O I ; M R , Q K ; cha
qué branche de fautoir a 2 parties en largeur. 

P l A N C H E II. Pieces honorables en nombre. c)e fig. 
Chef fous un autre chef. Quand i l y a deux chefs 
dans un écu , on donne á chacun 1 partie | des 7 
parties en largeur. On prend fur l'échelle 1 partie^ 
que Fon porte de A en B , de B en C , de D en E , 
de E en F . On trace les lignes B E , C F , & les 
deux chefs ont enfembíe 3 parties des 8 de la hau
teur : i l reíle 5 parties pour le champ. 

íoe fig. Lorfqu'il y a deux fafces , la hauteur dé 
l'écu , qui eíl tonjours de 8 parties, éíant divifée en 
cinq efpaces é g a u t } chacún fe trouve avoir 1 par
t i e - — ' 

On n'a point cote les trols efpaces qui formen* 
le champ de l'écu , pour mieux diílinguer íes deux 
fafces , & pareillement les pieces héraldiques qui 
íuivent. 

nefig. Trois fafces óceupent chacune 1 partie ^ 
En divifant la hauteur de Técu en fept efpaces égaux | 
les trois efpaces cotés font les fafces ; les autreá 
font le champ. 

izefig. Deux país. On en a Ies proportions, eií 
divifant la largeur de l'écu , qui eíi íoujours de 7 
parties en cinq efpaces égaux ; ils ónt chacun 1 par
tie j . Les deux efpaces cotés font les país; les autres 
efpaces font le champ. 

ty f ig . Trois país. Leurs proportions fe trouvent 
en divifant la largeur de l'écu en fept efpaces égaux J 
ils ont chacun 1 partie. Le fecond , Iq quatrieme 
& le fixieme efpaces font les país ; les quatre autres 
font le champ. 

i4e fig. Deux bandes fe déterminent fur Fécü 9 
par une ligne tracée de Fangle dextre du haut á 
Fangle feneílre oppofé du bas A E ; tk. fur cette 
ligne , avec le compás , on a les proportions , en 
preñan11 partie fur l'échelle, que Fon porte de ^ en 
^ , & de ^ en C , de £ en Z>, de E en F . Ceítá 
opération donne un efpace de 2 parties , que Fon 
porte par deux paralleles vers Fangle feneílre du 
haut de l ' écu , & par deux autres paralleles verá 
Fangle dextre du bas. 

i$efig. Trois bandes fe déterminent de la niemé 
maniere par une ligne diagonale de Fangle dextre dií 
haut de l'écu áFangle feneílre oppofé A E , en portanc 
I de partie de ^ en 5 , de A en C , d e E en D , de 
E en F ; ce qui forme un efpace d'une partie ~ de 
B en C , de D en F , q u i , étant porté trois ibis en 
haut & autant en bas par des paralleles , íes bandes 
fe trouvent déterminées par des efpaces, tant pleins 
que vuides. 

¡ejig. Pour tracer deux c h e v í G a s o n tire urtá 
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perpendiculaire A G qui divite récn en deux éga-
lement. On prend, avec le compás , \ partie íur 
l'échelle , que l'on porte de A en B ; point qui 
doit terminer la pointe du premier chevron. On 
prend enfuite , fur la meme échelle , 4 p a ^ f . 1̂16 
Pon porte de C en £ , de Z) en F. On tire les hgnes 
E B , B F : teces deux lignes diagonales á 1 partie \ 
de diílance, on tire fix autres lignes, trois paralleles 
de chaqué c ó t é ; la perpendiculaire íixant les pointes 
des chevrons. 

tytfig, Trois chevrons fe déterminent ainfi. La 
ligne ponauée étant traeée au milieu de l'écu per-
pendiculairement ^ ^ , o n donne de ^ en 5 , i- parné 
de l'échelle. On prend 3 parnés de la meme échelle 
que l'on porte de C a n D > & de £ en F ; on a les 
trois points qui Tervent á tracer les deux lignes de 
íuperíície du premier chevron. On tire ees deux 
lignes D B , B F : on. porte le compás á cinq efpaces 
d'une partie, chacun partant de la diagonale D B : 
on tire les cinq lignes paralleles dextres : on fait la 
meme opération partant de la diagonale B F ; les 
trois chevrons fe trouvent déterminés, ayant des 
efpaces égaux á leurs branches. 

PLANCHE III. Divijions de L'écu en fafeé , p a l é , 
handl , chevronnc. i8efig. Le fafeé fe fait en divifant 
l'écu en ñx efpaces égaux , par cinq lignes horizon
tales. Chaqué efpace a 1 partie f de l'échelle en 
hauteur. 

'9* fio- Le fafeé de huit pieces eíl dlvifé en autant 
d'efpaces égaux par fept lignes horizontales, chacun 
ayant en hauteur 1 partie de l'échelle. 

2oe fig. Le palé fe divife en fix efpaces égaux, par 
cinq lignes perpendículaires : chacun a en largeur 
¡ partie^- de l'échelle. 

2. te fig. Le palé de huít pieces eíl divifé en autant 
d'efpaces , par fept lignes perpendiculaires : chacun 
fe trouve avoir en largeur | de partie. 

2.iejig. Le bandé eíl divifé en fix bandes, par cinq 
lignes diagonales. Pour en avoir les dimeníions, on 
tire une ligne de l'angle dextre du haut de l'écu A , 
á l'angle feneílre du has B. On prend fur l'échelle 
1 partie f avec le compás ; deux lignes paralleles fe 
tracent á cette diílance , partant de la ligne A B , 
vers l'angle feneílre du haut de l'écu. On trace deux 
autres lignes paralleles partant de la meme ligne 
A B , vers l'angle dextre du bas, & la figure eíl 
déterminée. 

z3efig. Le bandé de huit pieces fe divife en autant 
d'efpaces : on en a les mefures en tragant la diago
nale A B de l'angle dextre fupérieur de l'écu á l'angle 
feneílre inférieur. On prend enfuite 1 partie^ fur 
l 'échelle, que Pon porte , partant de la diagonale 
A B par trois paralleles au-deffus, & trois paral-
leles au-deíTous , de la meme maniere qu'á la f g . 
st2£ précédente. 

2^ fig. Le chevronné eíl l'écu divifé en ílx che
vrons , formés par dix lignes diagonales qui fe jo i -
gnent deux á deux; cinq en barres, cinq en bandes. 
Pour en avoir les proportions, on tire une ligne 
perpendiculaire A B qui partage l'écu en deux éga-
lement : on prend ~ partie fur l 'échelle, que l'on 
porte de A en C : on prend fur la meme échelle 
2 parnés^ que Fon porte de D en F , de E en G : 
on tire les lignes F C , C G . Cette opération faite', 
on tire quatre lignes paralleles á dextre á 1 partie ~ 
de diílance chacune: on en tire quatre autres á fe-

, ne í l re ; elles fe terminent toutes á la perpendicu
laire ponduée A B. 

PLANCHE ÍV. Divifes , hureles , trangUs , ver-
gzttes 5 cotices. 2.6e fig. La divife eíl une fafce dimi-
nuee qui n'a que le quart de la fafce ; quelquefois 
elle eíl pofée immédiatement fous le chef. On dit 
alors que ce chef eíl foutenu d'une divife. Pour avoir 
les proportions de la divife , on prend fur i'échelle 
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^parties que Pon porte de A en ^ , & de C en & * 
cet efpace eíl pour le chef. On prend enfuite fur 1* 
meme échelle 7 partie que l'on porte de 5 en £ ¿ 
de Z> en i ^ ; on trace les lignes B D , E F ; Qn ̂  j 
divife qui foutient le chef. a 

2 ^ fig. La divife , lorfqu'il n*y a point de chef 
eíl de meme placée au haut de l'écu , mais á 2 par* 
tiesf du bord fupérieur. Pour la mettre en féante 
pofition , on prend fur l'échelle 2 parties j que p ^ 
porte de A en C , de B en D : on prend enfuite fur 
l'échelle 7 partie que l'on porte de C e n E , Scdej) 
en F : on tire les deux lignes horizontales CD^ £ p , 
la divife fe trouve déterminée. 

27e fi§' ^s bureles font des fafces diminuées en 
nombre pair, ordinairement de f ix , quelquefois da 
huit. Quand on met fix bureles dans un écu , on ie 
divife en treize efpaces égaux par douze lignes hori-
zontales. Sept de ees efpaces alternativement, cotn-
men^ant en haut & finiífant en bas , fe trouvent 
etre le champ de l 'écu; & les bureles qui fe trouvent 
cotées, ont chacune \ partie 77 de partie. 

2.8* fig. S'il y a huit bureles, l'écu eíl divifé en 
dix-fept efpaces égaux par feize lignes horizontales. 
Neuf de ees efpaces alternativement, commen^ant 
en haut & finiífant en bas, fe trouvent étre le champ 
de l'écu-í En donnant 7 partie á chaqué burele , cha
cun des intervalles qui forment le champ , aura -
partie moins ^ de partie. Huit bureles fe trouvent 
rarement dans un écuíTon. 

29« fig. Les trangles font des fafces diminuées en 
nombre impair, le plus fouvent de c inq, quelque
fois de fept. Quand i l y a cinq trangles, on divife 
l'écu en onze efpaces égaux par des lignes horizon
tales. Six de ees efpaces forment le champ de l'écu, 
commen^ant en haut & finiífant en bas alternative
ment. Chaqué trangle, ainfi que chaqué efpace da 
champ, eíl de 7 de partie ^ 

3OE fig' S'il y a fept trangles , on divife l'écu en 
quinze efpaces égaux. Huit de ees efpaces font le 
champ, commenj^ant en haut, finiíTant en bas alter
nativement. Les trangles ont chacune 7 partie ^ de 
partie , & de meme chaqué intervalle vuide du 
champ. 

j / e fig. La vergette eíl un pal rétreci qui n'a que 
le tiers de la largeur du pal étant feule , 6¿ une moin-
dre proportion, s'il y en a plufieurs. Les dimenfions 
de la vergette dans l'écu fe trouvent en tra9ant une 
perpendiculaire A B , qui le partage en deux egale-
ment. On prend fur l'échelle y de partie , que l'on 
porte de C en i ? , de (7 en JF, de meme de Den 
G , de D en H : on tire les lignes perpendiculaires 
E G , F G ; o m déterminé la largeur de la vergette 
qui eíl de | de partie , faifant le tiers de 2 parties de 
la largeur du pal. 

jac fig. Lorfqu'il y a cinq vergettes, on trace une 
ligne perpendiculaire A B au crayon , qui fe trouve 
ponéluée dans cette figure ; & c'eíl feulement pout 
avoir le milieu de l'écu en fa hauteur. On divife 
cet écu en onze efpaces égaux , par dix lignes per
pendiculaires , qui font les lignes au trait : fix de 
ees efpaces alternativement , en commengant a 
dextre & finiíTant á feneílre, fe trouvent étre le 
champ de l'écu : les autres efpaces font les verget
tes. Les vergettes efpacées, tant pleines que vui^5? 
ont chacune 7 partie 7 7^ de partie. 

j j e fig. La coticé fe pofe en diagonale á dext^» 
& n'a que la moitié de la largeur de la bande; ^ 
ligne étant traeée de l'angle dextre A á l'angle íe-
neílre D . On prend fur l'échelle ^ partie; on 13 
porte de ^ en ^ , de ^ en de Z> en E , de 
F : on tire les lignes diagonales B E , C F. La. con . 
fe trouve déterminée , &: a 1 partie qui eíl la m011 
de la largeur de la bande. / -5 

34efig* S'il y a deux cotices dans un ecu i 



v tracé la ligne J B áe Tangle déxtire fupérreur 
^Slaí]0\e íeneftre inférieur , on prend fur l'échelle 
3 artie ~ que l'on Por,:e ^e ^ en Z>, de C en (?, de 
1 en / / d e E en i f . On prend íur réchelle i partie 
rrue l'o" Porte ^e ^ en de F en ^ , de en / , , 
¿eJÍ en M : on tire les lignes / , P ^ , ^ f̂iT, 
/ i U ; on a alors les proportions de chaqué cotice. 

ojejig. Quand i l doit y avoir cinq cotices dans 
in écu, on trace la ligne diagonale 4 B de l'angle 

dextre du haut á l'angle íeneftre oppofé. Cette ligne 
eft po i t auée , ne fert que pour la diviñon des 

efpaces. On prend íur l'échelle f de partie ; on en 
donne la moitié qui eft^ f d e ^ en C , de ^ en 
£ de B e n F : ontire les lignes C D , E F ; l'eípace 
entre ees deux lignes pleines qui fait la cotice du 
milieu, eíl d e | de partie; de la ligne C D on tire quatre 
lignes paralleiesá ladiílance d e | de partie vers Fangle 
fenefíre duhaut de récu : on fait la méme opération en 
partan! de la ligne E F, vers l'angle dextre inférieur, 
S¿ona cinq cotices de | de partie chacune , dont les 
vuides, qui font le champ, ont chacun pareillement | 
de partie. 

PLANCHE V . Répanuions ou différentes dtvijlons 
de C&cu & diverfes pkces. 

^ f i p Le burelé, diviíion de Técu en dix efpa
ces égauxparneuf lignes horizontales de deux émaux 
alternes, eft un fafeé de dix pieces ; on en a les pro
portions en divifant Fécu en deux parties égales par 
un coupé A B ;on divife le haut de ce coupé partant 
de ^ & de B en cinq efpaces égaux de chaqué cote ; 
on fait la méme opération partant aufti de ^ & de 
B vers le bas de l 'écu; on tire quatre lignes horizon
tales au-deífus du coupé & quatre nutres lignes*au-
deíTous aux points marqués , & le burelé fe trouvé 
de dix fafcés, ayant chacun | de partie de— de 
réchelle. 

37e fig' Le vergetté eft un écu rempli ordinaire-
mem de dix pa í s , quelquefois de douze ; dans cette 
figure, i l eft divifé en dix efpaces qui font autant 
de país ; pour en avoir les dimenfions, la ligne per-
pendiculaire J B ^ étant t racée, on a un par t í , on 
divife ce parti en cinq efpaces égaux á dextre en 
haut & en bas; on fait la méme opération á fenef-
íre en haut & en bas ; on trace quatre lignes de cha
qué cóíé fur les points marqués, & on a un verget
té de dix pieus, chacune ayant ^ partie I — de 
partie de Féchelle. 

¿8ejig. Le coticé eft une diviíion de dix efpaces 
égaux dans le fens des bandes, de deux émaux al
ternes ; pour le conftmire on tire une ligne diago
nale de l'angle dextre fupérieur de l'écu A á l'an
gle feneílre inférieur B ; on prend fur l'échelle i 
partie que l'on porte fur la ligne A B : cet efpace 
íixe les quatre lignes paralleles vers l'angle feneftre 
du haut de l 'écu, & les quatre auíres paralleles vers 
le bas du cóté oppofé. 

39efi§' Les points équipollés font neuf carreaux 
en forme d'échiquier, ceux des quatre angles & ce-
lu i du centre étant d'un émai l , les autres font d'un 
email diíFérent. Pour les tracer on divife la largeur 
de l'écu en trois efpaces égaux A , By C , D ; E yF, 
G > H ; on divife pareillement la hauteur en trois 
efpaces égaux A , I , K , E ; D 9 L , M 9 H ; o n tire 
les lignes B F , C G ; I , L , K , M. Cette opération 
nnie, on a les points équipollés qui repréfentent le 
quart deTéchiqueté qui doit toujours étre de trente-
hx careaux, comme á la 40* figura qui fuit. 

40^ j % . L'échiqueté eft un écu en échiquier, par v 
Un parti de cinq traits & un coupé d'autant de traits, 
ce qui le divife en trente-íix carreaux. On en a les 

imenfions en partageant l'écu en quatre , par les l i 
gnes E> R z ; ce qui forme l 'écartelé:onremplit 
A *E*PrCluartiers Partant de D par les points C B 

Í j ! G ¿ Partant de L par les points K I E M N 
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O , á égales diftances. Partant de R par íes pbints Q 
P A , S T U ; partant de Z par les points F F G > 6c 
& ao, On trace les lignes C K , É I ; M E , N F , & 
enfuite les lignes P V , Q F , S, 6-, T a , Cette opé
ration donne l'échiqueté qui eft toujours de trente-
fix carreaux-

4/£ fig. Le lofangé eft un écu rempli de vingt-
quatre lofanges & de feize demi-lofanges. Les dimen* 
fions de cette figure fe trouvent en divifant la largeur 
de l'écu en quatre efpaces égaux, de ^ en i?, C , D$ 
E ; ce qui donne trois points B , C , D ; non compris 
ceux des angles fupérieurs. On fait la méme opéra
tion en bas áe F enG, / , L ; ce qui donne qua
tre autres efpaces pareils & trois autres points C?, 
I í , I. La hauteur fe divife en quatre efpaces pareil
lement á dextre de A en M , N , 0 , F ; & á feneftre 
de i : en P , Q , R t L . 

On tire les lignes D P , C Q , B R, A L , M J , N 
H ^ O G ; enfuite les lignes M 5 , N C , O D . F E , 
G P 9IIQ, I R . Cette opération donne vingt-quatre 
lofanges 6c feize demi-lofanges qui , en total font la 
valeur de trente-deux lofanges. 

42efíg' Le franc-cantón ; piece quarrée qui a de 
largé trois parties des fept de la largeur de l'écu & 
trois parties*^ en hauteur. II eft toujours place á dextre 
& joint l'angle fupérieur. On prend fur l'échelle trois 
parties que Fon porte de 4̂ en i ? , de C en i ? ; on 
prend fur la méme échelle trois parties | que l'on 
porte de ^ en C , de 5 en D . On tire les lignes C Ds 
2? B ; 6l on ¡x les dimenfions qui lui font propres. 

43e fig- Le cantón fe place dans Fécu le plus fou-
vent á dextre vers l'angle fupérieur, alors on le nom-
me cantón dextre, i l eft quelquefois place á feneftre, 
dans ce cas i l eft nommé cantón fenejlre. Pour avoir 
les proportions du cantón dextre, on prend fur l 'é
chelle deux parties que Fon porte de A en 2?, de Cea 
D , 6c enfuite deux parties { que l'on porte de A en 
C , de B en D ; on tire les lignes C D , D B. 

44e fig' Le Cantón íeneftre fe fait de la méme 
maniere que le précédent & á de pareilles propor
tions ; aprés avoir pris les mefures fur Féchelle. O n 
tire les lignes A C , C D ; 6c\\ te trouve conftruit. 

46* fig. Le gironné eft formé du parti, du c o u p é , 
du tranché & du tai l lé ; on en a les proportions en 
prenant fur Féchelle quatre parties que Fon porte de 
i i en A . d e G e n ^ ; d e H en B,deFenB- on prend 
fur la méme échelle trois parties | que Fon norte de 
E en Cjde Hen C; de Gen D 9 de Fen D . Par les 
angles qui fe trouvent conftruits, on a les huit points 
qui déterminent le gironné ; on tire les lignes A B ^ 
C D , E F , G H , 6c la figure fe trouve faite. 

4̂ e fig' Le gironné de dix pieces: fes proportions 
fe trouvent en divifant Fécu en deux également, éga
les par un coupé ^ 5 ; on prend fur réchelle deux 
parties ~ que l'on porte de C enG .de D en H ; de E 
en / , de F e n K ; on prend fur la méme échelle une 
partie ~ qué Fon porte de C en X , de D en M , de E 
en N , de F en O, On tire les lignes G K , I L 
O , N M. 

47efig- Le gironné de douze pieces, fe fait en di
vifant Fécu en quatre par un écartelé A . B . C . D ; 
on prend fur l'échelle une partie \ que Fon porte de 
£ en / , de F e n i £ , de en I , de Hen M . On prend 
fur Féchelle une partie | que Fon porte de E en N9 
de Fen O .de G en P,deHen Q. O n tire les lignes 
I M . L K . P O . N Q . . . 

PLANCHE V I . Autres répartitionsf pieces^ 4$'fig* 
Le fur-le-tout; écuííbn au milieu d un ecu ecartele, 
doit avoir en largeur deux parties ^ des 7 de la largeur 
de Fécu écartelé, 6c en hauteur trois parties des huit 
parties du meme écu. L ' é c u / B C D eíant trace, on 
prend fur Féchelle deu^ parties 7 avec le compas,que 
l'on porte de A en L , de B en M ; de 6 en i V , de U 
en O • on tire Ies lignes LM% N O ; on a la hauteur 
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du fur-le-tout, qui eíl de 3 parties : on prend íur 
l'échelle 1 partie ¿ que l'on porte de / en de i 
en F ; d e K en G , á e K e n I Í : i partie^de chaqué 
cóté déla perpendiculaire / / £ , font 2 partiesT pour 
la largeur: on tire les lignes E G , F H ; on arrondit 
les angles G H ; on trace deux quarts de cerc e 
fous K. qui forment la pointe; on met a^l enere le 
fur-le-tout E F G H , comme á \zfig'49'' 

49« fig. Le fur-le-tout fe pofe ordinairement au 
mllieud'un écu écartelé ; quelquefois i l fe trouve 
fur un écu qui n'eíl point écartelé , ou far un ecu 
coupé , ou fur une fafce , ou autres pieces; on liu 
donne touiours x parties | en largeur , & 3 parties 
de hauteur de l'écu fur lequel i l fe trouve. 

Soefig. Le fur-Ie-tout-du-tout eít rare en armoi-
ries • s'il falloit en tracer un , on diviferoit le fur-
le-tout A B C D enj parties de large, & fa hauteur 
en 8; on feroit une échelle de 8 parties qui n'auroit 
que la longueur ^ C , cette échelle donneroit les 
proporíions du fur-le-tout-du-tout, de meme que 
récuíTon A B C D ,fig. 48, les a donnés pour le fur-
le-tout 
Brifum pour dijlingucr les branches des ancienms & 

grandes maifons, 
II y a trois principales brifures , le lambel pour 

les puínés , le báton péri en bande pour les cadets de 
pu inés ; & la bordure pour les autres cadets. 

St6 fig. Le lambel eftune piece en forme de d i -
vife-aléfée á trois pendans, i i fe place au haut de 
l'écu horizontalement, á une partie de diílance du 
bord; fes proportions fe trouvent en prenant fur 
l'échelle une partie que Fon porte de ^ en C , de 2? 
en Z>, on tire la ligne ponftuée C D ; on prend fur 
la méme échelle 2 parties que Ton porte de C en i ? , 
de D en F ; i l refte de £ en F 3 parties, qui font 
la longueur du lambel : on donne ordinairement ~ 
partie de hauteur au lambel, parce qu'étant une bri-
íure 9 on la fait paroitre le moins qu'il eft políible; 
mais fa vraie proportion eíl de J de partie de E en 
G , áe F e n H , dont l de partie pour la hauteur de 
la divife-alefée, { partie pour la faillie des pendans. 

6ze fig. Le báton péri en bande, feconde brifure 
pour les cadets de pu inés ; on en a les proportions 
en tra9ant une diagonale A B 9 6c une autre diago-
nale C D qui traverfe la premiere ; on prend fur 
l'échelle 1 partie que Ton porte du point de feftion 
G en E & en F , ce qui donne 2 parties pour la lon
gueur ; on lui donne en largeur y de partie. 

3 y fig. La bordure troifieme brifure pour les 
cadets de cadets, fe fait en tra9ant intérieurement 
autour de l'écu des paralleles á | de partie de diílan-
ce des bords. 
Brifure pour les enfans naturels, légitimés des grandes 

maifons, 
ótf fig. Les enfans naturels, légitimés des gran

des maifons, portent pour brifure, eux & leurs 
defeendans, dans leurs armes, un báton péri en 
barre. Les proportions femblables á celíe du báton 
péri en bande, fe prennent fur la ligne ponüuée C D ; 
£ F eíl fa longueur. Voye^ la 52«fig. ( G. D . L, T.) 

§PIECES HONORABLES, f. f. plur. ( temes de 
t A n Hcraldique. ) Pieces, ainíi nommées , parce 
qu'elles font les premieres qui aient été mifes en ufa-
ge ; ees pieces oceupent en largeur 2 parties des 7 
de la largeur de l 'écu, leurs extrémités en touchent 
les bords. 

Les pieces honorables font au nombre defept, 8c 
non d ix , ainli qu'il eíl dit dans le Dicí. raif. des 
Sciences, & c . Voyei fárdele ^LASON dans ce Suppl, 
Voy eiaujfiVamch précédent & la planche I de Bla-

fon Suppl, qui y eft expliquee. 
Le chef, la fafce, le p a l , la c ro ix , la bande, le 

Chevron, le fautoir. 

P I E 
Le chef oceupe la plus haute partie de récu -

repréfente le cafque de l'homme de guerre. * ^ 
L a fafce placee au milieu horizontalement re ' 

fente l'écharpe de Tancien chevalier. * r̂e" 
Le pal au ^milieu de l'écu perpendiculaire^ 

eíl une marque de jurifdiélíon. 
La croix s'étend par fes branches jufqu'aux bo A 

de l 'écu, & laiíTe quatre cantons vuides égaux 
tr'eux; elle défigne les voyages des croifades. 

La bande 
du haut de 1' 
fente l'écharpe du chevalier lur l epaul 

Le chevron formé de deux pieces qui fe joígnent 
en pointe vers le haut de l'écu , & s'étendent, l'Un 
á l'angle dextre , l'autre á l'angle feneílre du bas6 
repréfente, felón certains auteurs, une barriere de 
lice des anciens tournois : felón d 'auíres . í ^ñp^ , , 7 5 iVF^roíi du chevalier. 

Le fautoir a la forme d'une croix de Saint-An-
dré : c'étoit anciennement un cordón, conven d'une 
étoffe précieufe, qui étoit aítaché á la felle d'un 
cheval, & fervoit d'étrier pour monter deffus. 

La Garde de Chambonas, en Languedoc; d'â ur 
au chef d̂ argent. 

Laftic de Saint-Jal, en Auvergne ; de gueuks a u 
fafce d'argent. 

D e Meyferia, en Brefíe; de fínople au pal d'argent, 
D'Albon de Montaut, de Saint-Forgeux , en 

Lyonnois; de fable a la croix Sor. 
De Vaffignac d'Imecourt, des Loges, en Cham

pagne ; £ a i m a la[ bande d'argent. 
De Nettancourt de Vaubecourt, en la meme pro-

vince ; de gueules au chevron ¿Cor, 
D e Gerente de Senas, en Provence; Sor au fau' 

toir de gueuUs. ( G. D , L. T, ) 
P I E D , ( Mufíq. des anc.) mefure de tems ou de 

quantité diílribuée en deux ou plufieurs valeurs 
égales ou inégales. II y avoit dans l'ancienne mufi-
que cette diíFérence des tems auxpieds, que les tems 
étoient comme les points ou élémens indivifibles, 
& les pieds les premiers compofés de ees élémens. 
Les pieds, á leur tour, étoient les élémens du metre 
ou du rhythme. 

II y avoit des pieds íimples qui pouvoient feule-
ment fe divifer en tems, & de compofés qui pou
voient fe divifer en d'autres pieds, comme le cho-
riambe, qui pouvoit fe réfoudre en un trechee & un 
iambe: l'ionique en un pyrrique & un fpondée, &c, 

II y avoit des^¿ / í rhy thmiques dont Ies quaníites 
relatives & déterminées étoient propres á établir 
des rapports agréables , comme égales, doubles, 
fefqui-alteres, fefqui tierces , &c. & de non rhyth-
miques, entre lefquels les rapports étoient vagues, 
incertains , peu fenfibles ; tels, par exempíe, qu'on 
en pourroit former des mots francols qui , pour 
quelques fyllabes breves ou longues, en ont une 
infinité d'autres fans valeur déterminée, ou qui, 
breves ou longues feulement dans les regles des 
grammaíriens, ne font fentiescomme telles, ñipar 
l'oreille des poetes, ni dans la pratique du peuple. 

* P l E D - F l C H E , croix au pied fiché, ( ttrme de 
Btafon.} Voyê  la figure ¡ y 6 de la pl. J K de fa^ 
Héraldique. Dicí, raif des Sciences, & c . 

P I E R R E (L'ORDRE DE SAINT ) ET DE SAINT 
PAUL , ordre de chevalerie inftitué par le pape 
Paul III , Romain de la maifon de Farnefe, l'an 
1540. Ce pontife íit 200 chevaliers jufqu'áfa morí > 
qui fut le 10 novembre 1549. 

La marque de l'ordre eíl une médaille ovale d'or 
oíi eíl repréfentée l'image de S. Fierre ; au reyers 
eíl celle de S. Paul. Cette médaille eíl attachee a 
une chaine á trois rangs auffi d'or. Planche X^Vl* 
M C± ^ Blalon. m u , raif, ( G, D , l - ^ ) 
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en anglois , jíáro/ff hodhs ; c*eft une elaffe 

Nous en i x » y - ' " r * ^ * 
ce des metnodes, en preíenrant les memes corps 

{ous diferentes faces, fert á les faire mieux recon-

^Les Tubílances íblldes fibreufes font des foffiles 
mp0f¿sde íibres ou de fi;amens , qui quelquefois 

C'¿tendent dsns toute la contexmre du corps, d'au-
tres foí5 ôrTt interromPus Pour former des conches 
0a des plaques, lis ont de l'éclat au dehors & quelque 
traníparence' ^s ne donnent poiat de fea étant frap-
0¿s avec l'acier. lis nc fermentent point avec Ies 
acides, & ne ônt Pas fo'ubles par ees menílrnes. 

Le premier ordre comprend Ies fibreufes á fíla-
ítiens perpendiculaires dans la maíTe, fans flexibilité 
oU ¿laííicité, aifémení calcinables au feu. 

Tels font les tricheriat qui n'ont point d'élaftlcité , 
& font compofées de fibres droites & continuées* 
C'efí le premier genre du premier ordre. 

Tels font encoré les lachnides qui n'ont point 
d'élafticité, & font compofées de íibres coartes 6¿ 
imerrompues. C'eíl le fecond genre. 

Le fecond ordre comprend les fibreufes, compo
fées de fílets horlzontaux dans la maíTe, flexibles & 
ciaííiques, qui ne font point calcinables au feu. 

Tels font lesasbeíles flexibles , élaftiques, á íilets 
droíts 6¿ coníinaés. C'eíl le premier genre du fecond 
ordre. 

Tels encoré les amiantes flexibles, élaftiques, á 
filéis courts & interrompus. C'eíl: le fecond genre. 
Voyci A MI ANTE , D ic l . raif, & c . & Suppl. 

Les tricheriíe á groffes íibres font de trois fortes, 
IO. Tru hería albida minus pdlucida , filamentis craf-
fufcutis bnvioribus. C'eíl le gypfe ílrié. 2o. Tricheria 
ülbido-firaminea , lucidljjima , filamentis latiorlbus , 
continuis, recíis. C'eíl le gypfe feuilíeíé. ^ .Tr iche
ria lucidiffima , alba. ̂  fiiamentis latijjimis , foliaceís. 
Gypfe par lames. 

Les tricheria á íibres fines font auífi de trois fortes. 
1 ° . Tricheria minus lucida, carnea, filamentis conti* 
nuis anoufiioribus, Io.Tricheria albida, h bes,filamentis 
brevijjimis) continuis 9 angujiis. 30. Tricheria albido-
fubvirefeens , lucida 9 filamentis cominuis, reciis 9 
angujlioribus. 

Les lachnides ck groíTes fibres, font de fix fortes. 
i0. Lachnis albido carnea, lucida, filamentis latiorí* 
bus, injlexis & abruptis, iQ. Lachnis albidofubvi-
refeens, lucida , filamentis latiorlbus, obliquis, inter-
ruptis, 30. Lachnis albido-grifea , hebes, filamentis 
crajfioribus obliquis abruptis. 4 ° . Lachnis albifipma , 
hebes, filamentis reciis , abruptis, latiorlbus. 50. Lach
nis , lucida, albida, filamentis abruptis , latiffimis , 
obliquis, convolutis & inflexis. 6o. Lachnis carnea, 
hebes, filamentis latiorlbus , brevibus , interruptis. 

Les lachnides á filamens fins font encoré de quatre 
fortes. IO. Lachnis eleganúfijima, carnea , lucida, fila" 
tnentisangufiíjjimis, abruptis, Intertextis. i 0 . Lachnis 
albido-carulea * filamentis angujlififimís , reñís, abrup
tis. 3«. Lach nis lucida , grifeo-virefeens , filamentis 
latiorlbus, tenuijjlmis, ahruptis. 40. Lachnis lucida, 
alhdo-fubvirefcens. filamentis angufiis , abruptis, in* 
fiexis^B.C.) 

FIERRES empreintes de diferentes figures devégétaux 
oud'animaux. ( H i j l , nat. Orycl.) On en compte de 
Pmfieurs efpeces dans l'un be dans Tautre regne. 

Le regne animal préfente des empreintes de ma-
«repores, d'infedes, de coquilles de toutes efpeces, 
«e cruftacées, de poiífons, d'amphibies, d'oifeaux, 
oequadrupedes, méme d'homraes 8i d'efpeces de 
zoophites. 

can;ila;!COniOÍt dans les empreintes vegetales, des 
j^S//^ desbruye* 

fes, des tuyaiíx de plantes, des feuifíes ¿'arferes^ des 
graines,desfiliques& épis. Les lithographesinftruitsi 
décident ,au premier coup-d'oeil ^ la diíTérence qirü 
y a entre l'origine des dendníes & ceíle desp'mres 
empreintes; ils íuivent dans la diílríbuíion de celles-
ci le méme ordre que les boíaniíles ont établi dani 
les claífes des plantes vivantes. 

Que le déluge univerfeí, 011 quelque éboutement 
particulier des terres foit la cauíe primordiale de ce 
phénomene , ií n'en eíl pas moins permis de croiré 
que des parties vegetales Ou animales ont été ou im-
primées íur de la pierre encoré molle , ou enfermées 
accldentellement dans des terres argilleufes d'abord 
diífoutes, mais qui fe font enfuite endurcies par le 
laps du tems, á la maniere des ardoifes. Ces pierres-
encoré molles ont re^u facilement Fempreinte par-
faite , & en creux, de la plante ou de quelqu'une de 
fes parties qui ordlnaircment s'eíl détruite enfuite \ 
&C cojTime elle a laiíle vuide l'efpace qu'elle oceu-
poit, on en peut encoré difeerner Fefpece fur ces 
pierres, aux traits évidens Se relatifs, tant de laílruc-
ture que de la grandeur naturelle de la plante. 

Toutes les empreintes vegetales , & prefque 
toutes les animales, fe trouvent dans dé Tardcife 
voiíine des charbonnleres. Celles que nous trouvons 
en Europe font á des profonJeurs tres confidérables ^ 
& font pour l'ordinaire exotiqnes, c'eíl - á - d i ré , 
qu'elies ont leur analogue en Aíie ou en Amérique. 
C'eíl ainfique M de Juífieu a rrouvé dans la carriere 
fchitleufe de S. Chaumonten Lyonnois, l'empreinte 
du fruit de í'arbre trille. 

Dans une liiholifation pnblique de 17^8, on á 
trouvé dans un des Uts glai eux de la carriere de 
Fontarabie prés de Paris , une lonchite éírangere qui 
étoit en nature & bien confervée, á la couleur prés¿ 
On a encoré trouvé dans des charbonnieres de Bre-
t agne , á plus de trois cens pieds de profondeur, 
Tempreiníe de la fougere, arbriíleau qui vegete en 
Chine & en Amérique. Ces rares morceaux font 
confervés dans des cabinets. 

La régularité de prefque toutes les empreintes 
comparées avec leurs analogues vivans, fait préfu-
mer que ces plantes ont dü nager dans une eau limo-
neufe, fort épaiífe, dont la terre s'eíl précipitée 
deífus & en a prisTempreinte. Une autre fingularité f 
c'eíl que les empreintes qui fe trouvent á peu de 
profondeur, portent communément des marques du 
pays oü elles fe trouvent. (-f-) 

PIÉTÉ , f. f. ( terme de Blafon.) poitrine du peli-
can ouverte; on ne la nomine que lorfqu'elle eíí 
d'un autre email que l'oifeau. 

D u Drefic de Kerforn, en Bretagne ; d'argent aw 
pillean Sa^ur , f u pieté de gueules. ( G. D . L . T. ) 

P I E T R A - M A L A , (Géogr.) village á huit lieues 
de Bologne, á dix-huit de Florence,peu éloigné de 
Fiorenzuola. Le beau fpe£lacle que la phyíique oíFreí 
dans ces montagnes, par le fea qa'on appelle dans 
le pays fuoco di legno, á un mille de Pietra-Mala! 

Le terrein d'oü cetíe flamme s'exhale á dix ou 
douze pieds en tout fens, fur le penchant d'une mon-
tagne á mi-cóte , parfemé de cailloux, fans tente 
ni crevaffe. Cette flamme eíl fi v ive , fur-tout quand 
le tems eíl pluvieux & la nuit obfeure , qu'elle 
éclaire toutes les montagnes voifines. 

En y jettant de Teau, la flamme pétille & céfe 
pour un iní lant , mais bientót elle feprend toute fa 
Vivacité ; le bois s'y enflamme tres-vite, mais les 
pierres n'y paroiífent prefque pas altérées; le terrein 
n'en eíl pas méme chaud dans Ies endroiís oii i l n'y 
á pas de flamme aauelle. Si un grand vent l'éteint ^ 
ce qui eíl trés-rare, i l fuffit d'en approcher ía moia* 
dre lumiere pour la rallumer en entier. L'odeur 
femble teñir un peudu foufre ou plutot de l'huilé 

Aaa 'iy 
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de péíroíe.M. Lauta BaíTidit que cetteodeur appro-
choií de celle qu'on appercoit quelquefois dans les 
expériences d 'éleanci íé . 

Quand le tems eft diípofé au tonnerre,la ílamme 
redouble de vivaciíé ; ce qui fembleroit indiquer 
quelque rapport avec le fea élearique. 

Selon M . Targion! ( Foyages m Tofcane > tom. 1K9 
F. 300.), ce feu doit étre regarde comme le refte 
d'un volcan éteint depuis long-tems. 

Dans un p ré , á un demí-milie de Pietra-Mala, eft 
une fontaine appellée Jc^ua Buia áont l ezn eñ 
froide, mais s'allume comme de l efpnt-de-vin, 
quand on en approche une allumeíte. Foyagedun 
Francois m haÜc, tom. I L (6.) . 

P I L A , (Géogr.) montagne celebre du roret , eít 
fituée aux coníins de ceíte province & du Lyon-
nois dans Féledion de Sainí-Eíienne, entre Saint-
Chaumond , Condrieu, Saint Etienne & le bourg 
Argental: elle s'étend en long du midi occidental au 
nord oriental, & , felón que le penfe M . de BuíFon, 
elle pourroit bien étre une fuite de ees montagnes 
qui commencent au bord de la mer eh Galice, arri-
vent aux Pyrenées , traverfent la France par le V i 
varais & TAuvergne, íeparení l'Italie, s'étendent en 
Allemagne & au-deííus de la Dalmatie jufqu'en Ma-
cédoine ; & de-lá íe joignent avec les montagnes 
d'Armenie , le Cauca íe , le Taurus, l 'Imaüs, & s'é
tendent jufqu'á la mer de Taríarie. 

Cette montagne, auíli célebre dans le Lyonnois 
que le mont OI y m pe chez les Grecs, tire fon nom 
non de Ponce-Pilate qui s'y noya dans un puits, 
comme le croit le peuple, mais de deux mots, p i 
qui íignifie une montagne, & de lat qui veut diré 
large ; ou peut-étre du moni Pikatus, parce qu'elle 
eft prefque toujours convente d'une efpece de cha
pean de nuées; de p ikus , bonnet ou chapean, on 
a fait par corruption Pila» 

Duchoul , auteur Lyonnois, qui donna en 1555 
une defeription en latin du P i l a , fait une peinture 
charmante des moeurs, des ufages & des plaifirs des 
habitans de ce cantón ,fur-tout de ceux de Doifieux 
qui habitent l'entrée des bois de fapin. 

Le puits de la montagne dont l'eau eft claire & 
tranquille, eft la fource du Gier qui va tomber dans 
le Rhóne. Prefque tous les orages qui éclatent dans 
le Lyonnois & aux environs , fe fbrment fur le P i la , 
l is commencent par une petite vapeur de la gran-
deur d'un chapean, peu-á-peu la vapeur augmente 
& s'agrandit á vue d'oeil; á mefure qu'elle acquiert 
un plus grand volume, elle defeend, fe change en 
nuée fort noire & occafionne des tonnerres affreux. 
Ceux qui font fur le fommet de la montagne voient 
l'orage fous leurs pieds , mais ils n'en font pas plus 
en füreté : la foudre dans fes éclats terribles eft di-
rigée indifféremment tantót au-deííus, tantót au-
deflbus des nuages qui la renferment. 

Toutes les fois qu'on apperc^oit de Lyon le fommet 
de Pi la couvert d'un petit brouillard ou d'un nuage 
trés-léger, on peut affurer que la journée ne fe paf-
fera pas fanspluie ou fans orage, & ce préfage eft 
comme infaillible : l'expreflion ufitée pour lors dans 
le Lyonnois, c'eft que Pila a prisfon chapean. 

Les páturages y font excellens: auíli les bétes á 
cornes y font-elles en grand nombre. La grange de 
Pi la peut nourrir 80 vaches; comme le thin , le ro-
marin & le ferpolet s'y trouvent en abondance 
les moutons y font d'un goüt délicieux. 

La íempérature au Pila eft toujours trés-inégale 
elle change d'un moment á l'autre , & ees change-
mens font fi fubits, que fouvent dans l'efpace d'une 

£Ure ' °n paffe Pour aiíííi cie ^ i v e r á l'été. On 
aílure qu'on découvre , du fommet des tetes les plus 
elevees, dix-fept provinces: la vue n'eft arretée & 
feorne© d un coté que par les montagnes de la SuiíTe 

& des Alpes, & de l'autre par celle du puv , 
Domme, oü le célebre Pafchal fit fes expérie 
fur la pefanteur de l 'air, & eníin par celle du C 
en Auvergne, qui eft toujours couverte de n e i J ^ 
& dont l'endroit nommé le Plomh de Cantal eftj* 
903 toifes plus haut que le niveau de la mer. 

Le beurre qu'on fale pour le conferver plus I0n 
tenis, y eft de la premiere qualité & prouve re^ 
cellenco des páturages: les petits fromages deía í̂ 
de chevres, nommés bejfatins, du village de BeíTard 
font d'un goüt trés-parfait & trés-renommés danj 
le Lyonnois. 

On trouve encoré pluíieurs efpeces de glbier ^ 
quelques bétes fauves; la perdrix rouge y eft d}Un 
goüt trés-fín. Les plantes & les fimples font fort re, 
cherchées; elles y ont une odeur plus forte 6c ut¡ 
goüt plus aromatique ou plus rare. M . Haller pré, 
tend que les Alpes ont environ 500 fortes de plantes 
qui leur font propres: á peine fur le Pila qu'on ap-
pelle \tspaites Alpes, en trouveroit-onla cinquieme 
partie. Voyez les Mémoiresfur le Lyonnois, tom. / 
par M . Dulac. (C.) 

P I L E , f. f. palus in acumen definens, ( terme dt 
Blafon, ) pal aiguifé en forme d'obélifque renverfé 
la bafe étant mouvaníe du bord fupérieur de 1 ecu' 
Voyeipl . I I , fig. A n herald, dans le Dicl,raift 
des Sciences, & c . 

Cette piece eft rare en armoiries. 
Ce terme vient du latin pilum ; les anciens nom-, 

moient piles les pieces de bois armées de fer, ainli 
que les traits ou dards qu'ils décochoient aux prifes 
des villes & dans leurs batailles ou combáis. 

De Maillify, en rifle de France; d'aiur d troispihs, 
(Tor , Vune en pa l , les deux autres en hande & en barres 
appointées vers la pointe de técu. ( G. D . Z. T.) 

P ILES, ( Geogr. anc.) L'identité des noms a pre
cipité les écrivains dans plufieurs erreursde géogra-
phie, comme on peut le remarquer dans les trois 
villes qui portoient le nom de Pylos, daos la Morée 
occidentale, aujourd'hui Belvedere: Tune appellée 
Pylos Mejjénique, étoit dans la MeíTénie, aujour
d'hui le vieux Navarrin, dans le golfe de Zonchir; 
Tauíre s'appelloit Py/05 , parce qu'elle étoit 
íiíuée dans le fond de l'Elide ; entre ees deux villes 
étoit Pylos Triphyliaque , capitale du royanme de 
Neftor dans l'Elide Triphylie. Les deux villes de 
Cnide ont jetté dans les.mémes erreurs; on les a 
confondues, quoique Tune füt dans l'íle de Chipre, 
& l'autre dans la Doride de Carie. On doit faire la 
méme obfervation fur les deux Magneíies, dont 
Tune étoit une province oriéntale de laTheíTalie, 
qui aujourd'hui eft une prefqu'ile de la Janna; Fautre 
étoit l'Afie mineure, fur le Méandre ; elle s'appelle 
aujourd'hui Gufctlijfar. Ontombe fur-tout dans cette 
erreur fur les deux Carthages d'Efpagne, dont Tune 
s'appelloit Carthago nova ou Spartaria, & Tautre 
Carthago Poenorum. La premiere eftCarthagene dans 
le royaume de Murcie , & la derniere Villa Franca 
de Panades dans la Catalogue. (T—N.) 

P I N , f. m.pinus, i , (terme de Blafon.) arbre q^, 
fe diftingue dans récu par fa tige droite unie, fes 
branches écar tées , ainíi que par fon fruit nomme 
pommes de pin. 

Les anciens fe fervoient du pin pour conftruire les 
büchers des victimes qu'ils oíFroient dans les facn-
fices. 

Silvain, dieu des foréts, fous la forme d'un fatyfe> 
eft quelquefois repréfenté tenant un ramean de p1*1, 

Lebouexier de la Chapelle, de Peníenc, en Bre* 
tagne ; cCurgent a trois pins de fínople. ^ 

De Budes de Gnebriant, de Terrejouan, Pr^ .¿ 
Saint-Brienx, en Bretagne, dfor au pin de Jinoplefl11^ 
du champ ; le fut de Varbre accoté de deux fieurs-^y 
de gueules. 
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í an de Budes, comte de Guebriant, s'eíl: rendu 
oflimanclable par fes exploits militaires, entr'au-

reC par la mémorable viftoire qu'il rernporta fur les 
•^¿ r i aux le 17 janvier 1642 á Kempen , ou i l bat-
^les généraux Lamboi & Merci & les fitpriíbnniers 
¿e guerre; cette vidoire le rendit maitre de l'életto-
at de Cologne. Louis XIíI le récompenfa de fes 

"mportans fervices, en le faifant maréchal de France. 

PIN , ( Botan. Jardín.) en latín pinus, en anglois 
pine-trse) en allemand fichtenbaum. 

Caracíere gcnériquc. 

Les fleurs males font grouppees en une touffe co-
jiique & écailleufe : elles ont piuíieurs ctamines ter-
minées par des fommets droits qui font unís enfem-
tle par leLir ^a^e : ês ¿cailles qui les enferment 
fuppléent aux cálices & aux pétales qui leur man-
quení; les fleurs femeiles font raffemblées dans un 
cóne ovale, & fe trouvent aííez éloignées des fleurs 
males fur le méme arbre. Sous chaqué écaille de ce 
cone, on trouve deux fleurs pourvues feulement 
d'un petit embryon furmonté d'un ftyle formé com-
me une aleñe que couronne un feul ftygmaíe. L'em-
bryon devient une femence ovale pourvue d'une 
aiie, & qu^lquefois 1111 noyau fans aile. 

Efpues, 

1. Pin á deux feullles un peu épaiíTes & uníes, á 
cones pyramidaux & pointus. Grand pin maritime. 

Pinus foUis geminis crajfiufculis glabris, conis py~ 
ramidatis acutis. M i l i . 

Pineafier. 
2. Pin á deux feuilles plus étrokes & de couleur 

glauque, á cónes arrondis, obtus. Pin d'Italie. Pin 
cultivé. 

Pinus foliis geminis t&nuioribus glaucis9 conis fuhro-
tundis, obtujls. M i l i . 

Thz cukivatedpim tree, Stom pine, 
3. Pin á deux feuilles plus courtes & gíauques, á 

petits cónes termines en pointe. Pin commun. Pin 
de Haguenau. Pin ou fapin d'Ecofíe. Pin de Ruffie. 
Grana des Suédois. 

Pinus foliis geminis brevioribus glaucis 3 conis parvis 
mucronatis. M i l i . 

Scotchfr or pine, 
4. Pin á deux feuilles gíauques, plus courtes & 

á plus petits cónes. Pin de Tartarie. 
Pinus foliis geminis brevioribus latiusculis glaucis, 

conis minimis. M i l i . 
Tartarian pine. 
5. Pin qui a le plus fouventtrois feuilles étroites 

& vertes, á cónes pyramidaux,dont les écaillesfont 
obtufes. Mugho. Pin fauvage. Pin fuffie. 

Pinus foliis fopius ternis tenuioribus viridibus, conis 
pyramidatis ¡fquamis obtufis. M i l i . 

Mugho pijíe. 
1. 6- Pin á cinq feuilles unies. Alviz . Cembro, 

Pinus foliis quiñis lavibus. Sean. L in . Sp. pl. 
Cembro pine» 
7. Pin á deux feuilles longues, unies, á cónes 

icngs & menus. Petit pin maritime^ 
i Pinus foliis geminis longioribus glabris, conis Ion-

gioribus tenuioribufque. 
- The little maritime pine. 
8- Pin á deux feuilles trés-menues, á cónes obtus, 

a branches horizontales. Pin de Jérufalem. Pin 
üAlep. 

Plnus foliis geminis tenuiípmis, conis obtufis. ramis 
patuhs. Mil i . 

4Uppo pinet 

é c ^ n i — á deux feiliIIes courtes, á petits cónes. á 
eQaillesaigues.P//2de Jerfey, 9 

Pinus foliis geminis brevioribus, conis parvis, fqua-
mis acutis. M i l i . 

Jerfey pine. 
10. Pin á trois feuilles, á cónes plus longs dónt 

les écailles font rigides. Pin de Virginie á trois 
feuilles. 

Pinus foliis ternis, conis longioribusy fquamis tigi-
dioribus. M i l i . 

The leaved Virginian pine, 
11. Pin á trois feuilles plus longues & plus me

núes , á trés-grands cónes laches. Frankinceme. Pin 
d'encens. 

Pinus foliis longioribus tenuioribus ternis , conis ma' 
ximis laxis. M i l i . 

The frankincemetree. En allemand, weyrauchfichten. 
i i . Pin de Virginie á feuilles plus longues 6í plus 

menúes, á cónes hériíTés & menúes. 
Pinus Firginice prcelongis foliis tenuioribus, cono 

echinato gracili. Pluk. Alm, 
Tree leaved baflard pine. 
13. Pin á cinq feuilles ápres. Pin blanc d'Amé-

rique. Pin du lord Weymouth. Pin á cinq feuilles, á 
cónes , pendantes. 

Pinus foliis quiñis, conis pendentíbus. Hort, Colomba 
Pinus foliis quiñis fcabris. Linn. Sp. pl. 
Lord JFeymouth'spine. 
14. Pin á trois feuilles trés-Iongues. Pin de ma-

rais. 
Pinus foliis ternis longiffimis. M i l i . 
The three leaved marsh American pine, 
15. Pin áo, Sibérie á cinq feuilles, 
Pinus foliis quiñis Sybcricnfis. 
Syberian pine. 
On lit un plus long catalogue de pins, & dans ía 

premiere édiíion du Diclionnaire de Mi l le r , & dans 
le Traite des arbres & arbufles de M . Duhamel; mais 
i l s'eít trouvé que piuíieurs n'étoient que les mémes 
arbres différemment défignés par diíférens botaniíles, 
& dont les phrafes ayoient éíé fervilement copiées 
par leurs feoliafles ; & les varietés qui ne portent 
que fur la couleur des fleurs & qui fe trouvent tranf-
crites comme efpeces, ne méritent aucune attention. 
Les efpeces dont nous donnons la fuite font trés-
diílinftes, nous Ies avons fous nos yeux & nous 
avons vu leurs cónes. II fe peut néanmoins qu'il ea 
exifte d'autres : le pinus marítima altera Mathioli, le 
pin nain & le foxtaitpine des catalogues de Gordon, 
queíques variétés des pins d'Amérique, que diflin-
guent fes habitans, peuvent ne pas étre de purés 
chimeres; mais avant de groffir la foule des pins, i l 
fauts'étre aííuré par la comparaifon de leur véritable 
exiftence & de leur caradere fpéciíique. 

La nombreufe famille des pins répandus au nord 
de la terre, décore jufqu'aux rochers & aux marais, 
& rend moins affreux l'afped: de ees lieux ápres Se 
fauvages, lorfqu'un pále rayón éclaire ees touífes 
toujours vertes. Le verd le moins brillant plait aux 
yeux parmi les ombres dont l'hiver fe couvre; & 
des maffes ou fe repofent les regards, font préféra-
bles aux rameaux dépoliillés des autres arbres oi i 
l'oeil s'égare triílement: mais i l s'en faut bien que Is 
verd des pins foit d'un ton ou trop terni ou trop 
rembruni. Le feuillage du pin n0 3 & du pin d'Italie 
eft de la nuance des feuilles de I'ceillet: le pin du 
lord Weymouth eñ du verddes pavots. Le pineaíler 
& les pins d'Amérique á trois feuilles, confervent 
durant le plus grand froid ce'verd frais & riant des 
bleds d'avril. Le pin d'encens eíl d'une couleur encoré 
plus tendré & plus jaunátre; & tants'en faut que ees 
pins n'offrent en hiver une décoration gracieufe, 
qu'ils varient meme agréablement les fcenes du prin-
tems & de l 'été, lorfqu'on les éntremele avec les 
arbres qui n'embelliííent que ees faifons. 

Par-tout la nature a melé rutile á TagréaMe, & 
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cette belle & grande loi doit étre ía nótre datis tíos 
imitations; piuíieurs pins méritent d'étre cultives 
en grand nombre pdur le profit qü'on en peut faire, 
fur-tout le pin & j dont le bois eít excellent,dont les 
bourgeons guériííent le fcorbut ( f̂ oyê  le Traite des 
arbrcs réfineux ,coniferes)s'accommode de tous es 
fols & de toutes les fituations, qui croit dans les 
ierres humides & dans les fables fecs, qm ne craint 
ni le tuf, ni la craie, qui vient jurques fur les rochers 
& les mafures. Le pin ^ i eíl auíTi employe dans 
l'architeaure civile ; íes copeaux, enfles de reíine, 
fervent de lumiere dans les pays tnontagneux. 

hzpin d'Italie (e cultive pour fon amande qui eft 
cmployée comme un reílaurant balfamique dans la 
phíhiíie. Le pin du lord Wey mouth & le pin n° 10 fer
vent á la conftrudion des plus grands vaiíTeaux. Le 
bois du pin alviz eft précieux pour les fculpteurs , 
par la douceur de fon grain. Aux vignobles du Bor-
delois, on í'eme le petitpin maritime dans les fables; 
au bout de quatre ou cinq ans i l procure des échalas. 
On tire du n0 i difFérentes fubftancesrefmeufes (foye^ 
le Traite des arbres & arbujles de M , Duhamel.). En-
íin ií n^ft peut-étre pas une feule efpece de ees 
arbres dont on ne put tirer des avantages particuliers 
qu'on ne pourra découvrir qu'en les culíivant. Nous 
ne pourrions entrer dans le détail de la culture des 
pins íans répéter ce que nous avons dit dans fon arti-
ele auquel nous renvoyons le le£teur , de celle du 
mélefe qui leur con vient, engénéral , & nous nous 
bornerons á quelques exceptions eíTentielles. 

Quoiqu'il nous paroiíTe que la plus füre méthode 
d'établir des bois de pin, & de les éiever en pépi-
niere, foit de Ies planter en motte haute d'un pied 
& demi, & que parmi les difFérentes manieres de les 
femer á demeure & en grand, la pratlque déiaillée 
ci-devant á Varticle MÉLESE nous paroiíTe préfé-
rable, nous dirons cependanf, enfaveur de ceux qui 
Veulent s'épargner des foins, que \e pin «0 / & le 
pin d'Ecoffe peuvent fe femer á la maniere du bled 
& des menus grains fue une ierre bien nettoyéed her-
bes & bien labourée , dont on a brifé á la houe ou 
avec la herfe les plus groffes mottes. Ces femis réuf-
líront fur-tout dans les ierres peu compares; mais i l 
faudra un tems iníini avant que ces pins affamés par 
les herbes, qui crcííront parmi eux en abondance, 
puiffent eníin les furmonter, & Ies aífamer á leur 
tour. Nous avons fait de cette maniere i l y a fept 
ans un femis de fapin á feuilles d'if: les arbres n'ont 
encoré que huit pouces de haut, tandis que ceux 
que nous avons femés & cultives en pépiniere á la 
méme époque ont prés de neuf pieds de haut. Les pins 
n'auroient pas á la vérité foufFert un retardement íi 
prodigieux , mais i l s'en faudroit bien encoré qu'ils 
égalaífent ceux qu'on auroit par les autres méthodes 
tenues coníhmment libres des herbes parafites. 

Pour ce qui eft des petits femis de pins, i l faut en 
general les faire comme ceux des mélefes & éiever 
dans des caiífes ou des pots fur couche les efpeces 
les plus délicates ou les plus rares; mais i l faut ob-
ferver á l'égard de certaines quelques attentions qui 
íbnt de la derniere importance. 

Le pin d'Italie qu'on croit étre originaire de la 
Chine, pouíTant naturellement un grand pivot, long-
tems dépourvu de racines laterales, ne furvit pas á la 
tranfplantation, lorfqu'on n'a pas pris de trés-bonne 
heure Ies précautions propres á aííurer fa reprife. II 
faut femer fes amandes une á une dans de petits pots; 
ou bienil faut, deux mois aprés leur germination 
dans des caiffes ou en pleine terre, Ies arracher encoré 
tendres & herbacées, avec une extreme attention , 
& l e s planter chacun dans un petit pot. On enterrera 
ces pots dans une couche récente , & on les tiendra 
couverts de pailíaflbns élevés au-deíTus, jufqu'á ce 
que Ies petits arbres paroiffent avoir pouííé de nou-
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veües racines : on les mettra fucceífivement 4 ^ J 
plus grands pots á mefure qu'ils croitront & 
leur fera paffer les trois ou quatre premiers' hi 
fous une caiíTe v i t r ée ; á tems révo lu , ils ai er$ 
leur fleche terminée par des boutons gros Se faiila0nt 
& c'eft le moment de Ies planter á demeure avecl' 
motte mouíée par les pots ; ce qui doit fe faire v 
la mi-avril. Ils croiffent afíez bien dans toutes {* 
terres, mais ils demandent un lieu abrité contre ie* 
grands vents qui les fatigueroient , & pourroiei¡! 
méme Ies faire périr. Cette méthode infaiiiihle S¿ ^ 
feule bonne d'élever ces/wzj, convient au pimX^ 
& au pin de Sybérie , mais ils demandent d'étre 
femés & élevés dans un fable gras melé de terre 
fraiche, &craignent íinguliérement le terreau 8¿ ies 
terres de potager. Le mois de mars eft le meiltem* 
momént pour femer les amandes de Talvier; mais 
quelque précaution que Ton prenne, i l n'en leve 
qu'une petite partie , & les arbres embryons qui eil 
proviennentcroiífent avec une lenteur qui défefpere. 
J'en ai quelques-uns qui n'ont acquis que fix pouces 
de hauteur en huit années. Le pin de Sybérie eft en*, 
core plus diíficile á éiever , & c'eft beaucoup faire 
que de lui conferver fon peu de vie. 

Le pin d'Alep demande d'étre tenu pendant p l ^ 
íieurs années fous une caiíTe viírée durant l'hiver, 
pour ne le planter enfuite á demeure qu'á de bon-
nes expofitions; encoré fera-t-il la proie deshivers 
rigoureuxqui fondent quelquefois fur nous du fond 
du nórd. 

Le pin du Lord Weymouth eft un des plus beaut 
arbres toujours verds qu'on puifle cultiver: i l s'élance 
fur un tronc droit comme un jone á une hauteur ex* 
traordinaire; fon écorce unie, brillante & d'un gris 
argenté, reííemble á une etoffe de foie; d'efpaceea 
efpace fe déployent en étoile réguliere, les différens 
étages de fes branches latérales par-tout garnies de 
franges vertes ; de fes feuilles longues & menúes, & 
du dernier étage jaillit annuellement une fleche quel
quefois haute de trois pieds. II s'éleve prefque auffi 
aifément que le pin d'Ecoffe, & fe traite comme le 
mélefe. II aime les terres fraíches & les lieux dbúúi 
des vents du fud-oueft. Nous dirons en paííant que, 
lorfqu'on voudra avoir une mafíe de difFérentes ef
peces de pin, i l faudra planter d'avanee lesbordsde 
I'efpace qu'on lui deftine d'un double raeg de pins 
d'Ecoffe en échiquier, á quatre ou cinq pieds les uns 
des autres. On plantera enfuite fucceífivement ies 
pins étrangers, en avancant vers le centre dans í'or* 
dre de leur délicateffe ou de leur fenfibilité. 

Les autres pins d'Amérique viennent bien des 
qu'ils ont quatre ou cinq ans, mais ils font trés-diffi-
ciles á éiever. Piuíieurs expériences fácheufes nous 
ont appris qu'ils faut les femer dans un fable gras 
melé de terre franche* & qu'ils ne peuvent fuppor-
ter le terreau & les terres fumées. lis levent á mer-
veille, maison les voit enfuite périr tous les jours 
par différentes caufes ; une des principales eft l'hu-
midi té , foit des arrofemens, foit des pluies. H faut 
ne les arrofer que trés-rarement & tres-fobremeflt, 
& employer un goupillon trempé dont on fecouéra 
légérement fur eux la douce rofée : que la pluie fa}, 
trop forte ou trop continué , i l faudra les en garantir 
avec des cloches ; les caiffes oíi fe font ces fê 15 
doivent étre placées les deux premiers hivers fo"9 
des caiffes vi t rées , autrement la gelée íouleveroit la 
terre 6¿ déracineroit ces fréles plantilles. Au com-
mencement d 'avri l , on placera les caiffes contre «a 
murexpoféaunord fans les enterrer, & lespofan 
méme fur des pierres ; peut-étre qu'un femis de t 
pin fait en pleine terre fous un auvent de bois, o 
fous la touffe épaiffe d'un arbre, pourroit réuffir- L 
méthode indiquée pour le cedre du Liban {articí 
MÉLESE , Suppl,) leur convient auffL 
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n de marais ne peut ílibílíler que dans íes 

v humides; & iorfqu'ils le fonttrop, la gelée 
^ " ^ j D o d e extrémement. Ce pin dont íes feuilles 

inores d^1" P^ed ^onS ^ont raffemblées en touíFe 
au bout des branches, eíl d'un afped trés-bizarre. 
(U. U Barón de TscHOUDl. ) 

p lNCÉ, {Mufique. ) forte d agrément propre á 
certains inftrumens, & fur-tout au clavecin : i l fe 
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fait, en battant alternaíivement le fon de la note 
¿crite avec íe fon de la note inférieure, & obfervant 
de commencer 8c finir par la note qui porte U pincé, 
jl y a cette diíference du pincé au íremblement ou 
trill qlie c e ^ " c ^ ê ^at avec â note ^upérieure, 

\epincé avec la note inférieure. Ainfi le trill fur 
ut fe bat fur Vut & fur le re, & le pincé fur le méme uc 
(e bat fur l ' ^ & fur le Ji. Le eft marqué , 
dans íes pieces de Couperin , avec une petite croix 
fort femblable á celle avec laquelle on marque le 
trill dans la muíique ordinaire, Voyez les íignes de 
l'un & de l'autre, á la tete des pieces de cet au-
teur. (S) 

p l N C E R , (Mu/ique.) C'eíl employer íes doigts 
au lieu de l'archet pour faire íonner les cordes d'un 
inftrument. II y a des inftrumens á cordes qui n'ont 
point d'archet, & dont on ne ¡oue qu'en les pingant; 
tels font le fiftre, íe luth, la guittare: mais on pincc 
auffi queíquefois ceux oü Ton fe fert ordinairement 
de l'archet, comme le violón & le violoncelle ; & 
cetfe maniere de jouer, prefque inconnue dans ía 
muíique fran^oife, fe marque dans l'italienne par le 
mot piiiicaío. ( 5 ) 

P I N C Z O W , {Gcogr.) ville de la haute ou petite 
Pologne, dans le palatinat de Sandomir: elle appar-
tient á titre de marquifat aux comtes de Wielopols-
k i , & renferme entr'autres un gymnafe ; fon terri-
íoire eíl fort étendu & fort riche. Ce fut-lá que 
Charles XI I . gagna fur le roí Augufte la bataille au-
trement appellée de Cli(fno. (r.) 

P I N K A F E L D , (Géogr.) jolie ville de la baffe 
Hongrie, dans le comté d'Elfenbourg, fur la riviere 
de Pinka, & au milieu d'une riante contrée. Elle eíl 
munie d'un cháteau. {D. G.) 

PINTE de Paris, {Comm.) M . de ía H í r e , dans 
les Mémoires de l'académie de Fannée 1703 6^ ; 
dit, que la pinte de Paris eíl la 3 5e partie du pied-
cube, c'eft, di t- i l , la juíle mefure pour la pinte de Pa
ris : cela revient á 49 yf pouces cubiques, on fup-
pofe ía pinte comble , autant que l'eau & le vin peu-
vent furpaffer le bord du vafe: mais, M . Couplet, 
dans les Mémoires de 1732 , izG, obferve qu'une 
pinte comble eíl une choíé trop indéterminée, parce 
qu'on peut faire le comble plus ou moins fort, & 
qu'il dépend de la forme du vafe plutót que de fa 
capacité ; ainfi , i l s'en tient á la pinte rafe de 36 au 
pied-cube ou de 48 pouces cubes, qui contient deux 
livres moins 7 gros d'eau de Seine, fuivant M . M a -
riotte. 

M . d'Ons-en-Brai, dans les Mémoires de 1739, 
p' Sx \ ckoifit auíli la pinte de 48 pouces cubes pour 
la bafe de toutes fes mefures, parce que le muid de 
Paris contenant 8 pieds cubes, on a 288 de ees pintes 
<íans un muid, ce qui s'accorde avec l'ufage qui eíl de 
compter 280 pintes claires dans un muid de vin & 8 
pz/z^i de l i e , en tout 288. 

La ¡auge de M . Camus, dans les Mémoires de 
174I» adoptée par l 'académie, eíl auííi relative á la 
pmu de 48 pouces, & au muid de 8 pieds. 

Enfin, par un arrét du confeil du 8 mai 1742, le 
í01 ordonna que le tarif de la jauge des vaiffeaux ap-
pr^uvée par Tacadémie le 29avril 1741, fervira de 
regle pour les droits d'aides; & ce tarif qui a été im-
K o 1 6 ' fuPP0Íe la pinte de 48 pouces, & le muid de 
^pmus ou de 8 pieds cubes. 

ans 1<? dernier ñec le , l 'éleaion avoit fixé le muid 

á ¿oopintes, mais I'arret de 1742 a íevé fur ceííe 
matierc toute efpece d'incertitude. 

Le pouce d'eau mefure des Fontainiers enHydrau-
lique, eíl un écoulement de 13 | pintes de Paris, fuk 
vant M . Mariotte, ou 13 - fuivant M . Couplet, la 
pinte étant toujours de 48 pouces, ees deux réíultats 
ne different que de de pinte ou de deux pouces 
cubes. Fqyei POUCE D'EAU , dans ce Supplémmt, 
( M . DE LA LANDE. ) 

* P I P E , ( Ans méchaniques, Comm.') L'art de faire 
les pipes á fumer le tabac, a été décrit par M . Duha-
mel du Monceau ; c'eíl lui que nous allons prendre 
pour guide , nous n'en faurions fuivre un meilleur. 

Les terres á pipes, rangées par quelques mlnéra-
logiíles dans la claffe des marnes, font de véritables 
argilles, ainfi que s'en eíl aífuré M . Rigault ( chy-
miíle de la marine, réfident á Calais ) , par plufieurs 
expériences; & méme cet habile chymiíle a reconnu 
que celles dont la pefanteur fpécifique éíoit la plu« 
grande, étoient auffi, toutes chotes égales, celles 
avec lefquelles on faifoit les meilleures pipes. Les 
terres dont on fait les pipes á Gouda en H o l -
lande, vüle célebre par fes fabriques en ce gen-
re , & á Dunkerque, viennent d'Andenne, dans le 
voifmage de Namur, d'Autrache, village du Bra-
bant, íitué á environ une lieue de Saint-Guillain, & 
auííi d'Angleterre : elles fe tirent á vingt ou vingt-
cinq pieds de profondeur. 

Préparations des tenes a pipes. Les préparations de 
la terre á pipes, font d'abord de la faire tremper 
dans une cuve pleine d'eau pour la rendre fouple & 
maniable ; i lne faut pour cela qu'une demi-journée,' 
pendant lequel tems on la travaille avec un louchet; 
c'eíl un inílrument coupant comme une petite beche. 
On met enfuite cette terre fur une table , á l'épaif-
feur d'uh demi-pied; & pour la corroyer, on la bat 
avec une barre de fer, plus ou moins de tems, fui
vant la qualité de la terre. La fine a befoin d'étre 
plus battue, parce qu'elle devient plus diíficilement 
maniable & liante. En deux heures de tems on bat 
une cuve de terre d'environ un demi-muid , i l fau-
droit plus du double du tems íi la terre étoit fort 
fine. Cette terre ainíi préparée eíl en état d'étre tra-
vaillée pour faire des pipes communes; mais i l faut 
plus de précautions pour préparer la terre deílinée 
á faire des pipes fines. 

La terre regué des voituriers fe tranfporte dans 
des mandes ou mannes d'oíier , dans un magaíin ou 
grenier bien ae ré , oü on l 'y conferve , ayant foin 
fur-tout qu'elle ne contraje aucune humidité; ainíi 
Ton tient le magafin bien dos , lorfque le tems eíl 
humide , & on ouvre les fenetres pour y établirun 
courant d'air lorfqu'il fait fec. On tire la terre du 
magafm.pour la préparer ; ees précautions confiílent 
á méler les diíFérentes efpeces de terre, á les écra-
fer, á détremper le mélange, á l'étamper & á le 
battre. L'ouvrier chargé de ce travail fe nómme 
batteur. 

A Dunkerque on méle deux parties de terre 
d'Andenne, avec une partie de terre angloife, pour 
faire les pipes fines, fa^ond'Hollande. Pour les pipes 
hqon angloife, oh fe fert de terre angloife puré. A 
Saint-Omer on fait des pipes fines avec parties égales 
de terre d'Autrache & de terre de Dreves. La terre 
de Dreves puré ne fait que des pipes communes; les 
Hollandois ne fe fervent guere que de terre d 'An
denne , & la mélent rarement; auífi leurs pipes ont-
elles une qualité fupérieure á celles que Ton fait dans 
les autres pays. 

Le batteur ayant pris dans le magafin les terres 
qu'il veut employer , commence par les écrafer en 
morceaux , de la groífeur d'un oeuf de poule ou en
viron ; i l fe fert pour l'écrafer d'un maillet fig. 1. II 
épluche ees morceaux, c 'e í lá-di ré , qu'il ote tous 
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•mix oii i l appercoit des corps étrangers ún des ta
ches ferrugineufes ; ces morceaux rejettes ne lont 
43as perdus, i l les met á partrpour fervir au raccom-
•modase des pots. La terre á .pipes bnfee en nsor-
•ceaux, fe jette dans une c u v e ^ . 3 , qu'on rempht 
iufqu'á environ quatre pouces du bord lupeneur ; 
¡e batteur verfe enfuite de l'eau pour la détremper, 
jufqu'á ce que la cuve foit pleine : cette opération 
fe fait ordinairement le foir, & la terre trempe tóute 
-la nuít. Le lendemain rouvrier vifite la cuve, ecume 
la terre avec l'écumette^%. pour en enlever les 
ordures,.pailles , bois, &c. remue la terre avec le 
fer de la palette J i g . 6 , plongeant jufqu'au fond , 
pour amener au-deíTus la terre qui étoit deffous , 
•ecume de nouveau, pratique une rigole fur la fur-
face de la terre, & la dirige vers le point B ^ f i g , s , 
qui eíl un trou rond ^ bouché par un fauffet; & 
lorfque la terre eíl bien dépofée , i l ouvre ce trou 
pour laiffer écouler Teau qui furnage. Cette terre 
n'eíl que détrempée & non délayée , elle n'a que la 
quantite d'eau qu'elle a pu abforber; cependant elle 
éft. encoré trop humide pour l'employer: on la laiffe 
done fe deflecher & prendre une certaine confiítan-
c e , l i on en a le tems, ott bien on la méle avec de 
la terre feche , ou des rognúres de pipes molles ^ & 
^ e s pipes moWzs caffées qu?on ramaíte avec foin & 
p r o p r e t é , & qu'on fait íecher pour cet ufage. On 
met dans la cuve, fig. un lit de ees rognures 
feches, d'environ deux pouces, fur un lit de terre 
détrempée de trois pouces ; puis avec le tranchant 
de fer dé la palette, qu'on enfonce jufqu'au fond 
de la cuve, on coupe les rognures les plus groífes 
pour les faire pénétrer avec les plus petites dans 
1'argille détrempée; les coups de la palette doivent 
fe croifer: cette opération fe répete fur deux nou-
velles couches femblables que l'on met fur les pre
mieres ; aíors on étampe ees quatre couches, c'eíl-
á-dire , qu'on les comprime avec la dame 011 étampe 
fig. y , jufqu'á ce que l'on juge , par la diminution 
de leur volume , que les rognures enabforbant l'eau 
furabondante de la terre dét rempée, fe font incor-
porées avec celle-ci. Sur cette terre ainfi étampée 
ou pilée , on met de nouveaux lits de rognures & 
de terre qu'on travaille de la meme maniere, jufqu'á 
ce que la cuve foit pleine. 

La terre étampée fe transfere de la cuve fig. G ̂  
dans la eme fig. 8, au moyen de la palette; &c lorf
que le batteur y en a mis trois ou quatre pelletées , 
i l la bat un inftant avec le battoirfig. g , ou le pique-
ron j % . / 0 , continuant ainfi jufqu'á ce qu'il ait tranf-
vafé toute la terre étampée. Cette opération faite 
fur de petites quantités de terre á la fois, affimile 
les rognures á l'argille.Pour donner á ce melange la 
derniere perfedion, le batteur en prend plufieurs 
pelletées qu'il pofe fur l'établi fig. 11, qu'il a eu foin 
de nettoyer avec la broffe fig. i z ; i l en fait un lit 
long & étroi t , fuivant la longueur de l 'établi; & 
aprésl 'avoir égalifé avec le plat C du barreau/%. /3 , 
i l le bat fortement avec le dos B , commen^ant par 
un bout & finiflant par l'autre. Lorfqu'il a battu une 
fois toute cette maffe, i l la ramaffe , tant avec les 
mains qu'avec la r a z e t t e f i g . / 4 , la remet fur l'établi 
dans un fens contraire á la premiere pofition , & la 
bat de nouveau, de fagon que les nouveaux coups 
du barreau croifent les premiers : cette opération 
finie, i l coupe une tranche de cette argille avec un 
fil de laiton ; íi la couleur eft uniforme, la terre eíl: 
affez battue ; íi la couleur eft veinée & de teintes 
diferentes, le melange encoré imparfait a befoin 
d'étre rebattu. 

Quand la terre a re^u toutes les préparations que 
l'on vient de décrire, le batteur en forme une maife 
á-peu-prés c u b i q u e , / . ^ , pour etre remife á 
0 autres ouvners. 

L a maniere dont on prépare la terre á p¡pcs • , 
Holiande , diíFere de celle de Flandre telle qug ^11 
l'avons détaillée d'aprés M . Duhamel & M . RígaujlS 
Les Hollandois commencent par bien taire fécher 1 * 
terre, la réduire en pondré avec unmaillet, lame* 
tre á tremper pendant un ou deux jours, fuivant l ' 
quantité que contiennent les cuves, laiííer écouler 
Teau qui íurnage, re muer la terre avec une 
de fer jufqu'á ce qu'elle ait pris la confiílance d'trñe 
páte l iée, la pét r i r , en faire des pains longs d'iia 
pied , larges 6¿ épais de fix pouces; puis ils les met-
tent dans un moulin qui rend la íubüance entiére-
ment homogene , & lui donne toute la perfefti0^ 
qu'elle doit avoir. 

Pour comprendre la conftru£í:ion de ce moulin ' 
i l faut imaginer une barre de fer J B > fig,, £? ¿ta' 
blie perpendiculairement entre les poutres O 
& N B P ; les deux bouts de cette barre font recus 
favoir celui J dans des collets de fonte, 6c celui¿ 
dans une crapaudine de meme metal, & elle eft rnue 
circulairement au moyen du levier C D qui lui eft 
fermement attaché en D , o ü l'on ajoute une barre 
de fercourbée 2?^, á laquelleon attele un cheval, 
qui par un motivement circulaire fait tourner la 
barre A B ; cette barre eft dans l'axe d'un cylindre-
creux, ou d'un tonneau cylindrique ouvert par en-
haut en , & fixé par en-bas fur le plancher R s 
qui lui fert de fond. Ses douves ont un pouce & 
demi d'épaiíTeur, & font exa&ement jointes íes unes 
aux autres par quatre cercles de fer E H I F ; fon 
diametre eft de deux pieds, & fa hauteur eft de 
trois pieds & demi; i l eft percé en-bas de.deux trous 
q u a n é s a b e d , de huit pouces, vis-á-vis l'un de 
l'autre. Sa hauteur eft partagée en quatre parties 
égales c, c, c3 c , f ig. /7, par autant de lames de fer he 
qui ont deux ou trois ligues d'épaiíTeur, & deux 
pouces & demi de largeur ; ees lames font fixées á 
la barre de fer verticale, & forment comme autant 
de rayóns de cercle formé par le cylindre oü elles 
font placees, & de la circonférence duquel elles 
s'approchent autant qu'il eft pofílble, fans cependant 
la toucher. Chacune de ees lames horizontales eíl 
chargée de quatre autres de la meme largeur & 
épaifíeur, mais qui s'élevent perpendiculairement á 
ía hauteur de fix pouces, telles que , ¿z, a, ÍZ ; ees 
lames perpendiculaires font des coúteaux qüi, 
quand le cheval fait tourner la barre E F , coupent 
par leur mouvement circulaire les pains qu'on a mis 
dans le tonneau ; & la terre corroyée & divifée en , 
morceaux afiez minees, fort par les trous abed, 
fig. 16 , auxquels on adapte en-dehors une planche 
d k a pour reteñir k terre qui en fort. En coupant 
un de ees morceaux avec un íil de fer, on juge á fa 
couleur fi elle eft fuffifamment préparée ou non; fi 
elle ne l'eft pas, on la remet une feconde , une 
troifieme , ou meme une quatrieme fois dans le 
moulin , jufqu'á ce qu'elle foit affez bien peírie & 
corroyée. 

Fabrication des pipes. Les rouleurs commencent 
par prendre une partie de la terre préparée, mife 
en maffe ou en pain, & á en faire des rouleaux, 
fig. 18, en leur donnant á-peu-prés la forme que les 
pipes doivent avoir; ils arrangent enfuite ees rou
leaux par poignée de quinze, & les arrangent uir 
trois couches en forme de pyramide, fig- l9 > , 
premiere conche eft compofée de fix rouleaux , ,a 
feconde de c inq, la troifieme de quatre ; quand 1 * 
ont acquis une confiftance fuíüfante en féchant, lol1' 
vrier prend un rouleau & le perce avec une broche 
de fer ^ fig. 2.0 : opération délicate ; l'ouvrier íain 
ce qui doit faire le tuyau a b , f i g . z ¡ , entre dei^ 
doigts qui fuivent la pointe de la broche , á meWt 
qu'il la fait avancer , en pouííant le manche ; c 
l'ouvrier accoutumé á ce travail, a le taft aírez ur 



(enút au travers de la terré une petite émi-
Poure cirCLiIaire qui eít au bcut de la broche, á me-
^e"C u'e]le avance clans laxe du rouieau. Quand la 
h oche eíl entrée de toute fa longueur, qui eft celle 

eme du rouieau, i l donne un coup de pouce á la 
boule de terre d qui doit former la íéte de la pipe, 
pour commencer á luí faire prendré rinclinaifon 
ou'eííe doit avoir dans le motile. 

On met enfuite la pipe & la broche dans un moule 
de cuivre (/%. 22) froíté d'huile, pour que l'argille 

SY attache pas; ce moule eíl formé de deux pie-
s ̂  jfUr cha cune deíquelles eíl proprement gravé en 

creux la moitié de la forme extérieure de la pipe, 
ainíi que les ornemens que portent phxüeuvspipes 
¿Q Hollande: on pofe Tune fur l'autre les deux pieces 
¿a moule{fig. 22 & 23 ) qui oní desrepaires a a a a 
pour qu'elles s'ajuílent exadement ; & de peur 
qu'elles ne fe dérangent, on met des chevilles dans 
les trous a a a a , on place ce moule dans une petite 
preífe fermement aíTujettie par des vis & des écróus 
fur une petite table (Jíg. 24) : cette preíTe {fig. 246c 
o j ) eíl formée d'une goutíiere de fer fondu & brut; 
ie fond J & les deux cótés B C font d'une feule 
piece; mais i l y a dans l'intcrieur de cette efpece de 
gouttiere deux planches , une de fer poli i ? , l'autre 
de ho'ísG; & la planche D n'eft retenue auprés de 
h paroi B de la gouttiere, que par deux boulons de 
fer E F E , qui lui fervent de condutkurs lorfque 
I'ouvner preíTe la planche D avec la vis H qui entre 
dans 1 ecrou / (fig. 24 , 2 Í & 26') qui a une tete 
qui Farréte dans le cóté B de la gouttiere de fonte. 
Au moyen de cette v i s , la planche de fer D eíl fer
mement preffée contre le moule qui s'appuie fur la 
planche de bois G , qui eít retenue par la jone C de 
de la gouttiere de fonte. II fuffit que la planche G 
foit de bois , parce qu'elle ne peut étre endomma-
gée par la v is , comme la planche D , qui feule eíl 
cxpofee á fon aclion. 

Par le moyen de cette preíTe & du moule, le 
tuyau de la pipe eíl tout-d'un-coup fo rmé , mais la 
tete n'eíl qu'ébauchée ; pour la perfedionner, l'ou-
vrier laiíTant le moule dans la preíTe, commence á 
former le godet, en écartaní la terre avec le doigt 
índex, & la répandant égálement tout-autour; i l 
prend enfuite Vétampeux (fig. 27 ) , qu'il fait entrer 
dans la tete du moule; & afín que fes parois foient 
d'une égale épaiíTeur, & que le talón de la pipe ne 
foit point endommagé, le mouleur attache folide-
ment, autour de l 'étampeux, á Tendroit ííxe pour 
la longueur de la tete , un morceau de cuir qui lui 
lert d'arret; i l retire enfuite le moule de la preíTe , 
i l pouíTe la broche de fer jufqu'á la poignée pour 
former la communicaíion du tuyau avec la tete de 
la pipe {fig. 28 ) qu'il retire auífi tót du moule pour 
la perfedionner avec Veflriqueux (fig, 2c,). Avec le 
bout arrondi R , i l emporte les bavures ; i l coupe 
l'excédent du tuyau avec une lame de fer ou de 
cuivre P , qui eíl attachée obliquement au manche, 
& avec la pointe T, i l retire adroitement la petite 
boule de terre que la broche a pouíTée dans la tete 
<¡e hpipe. Les pipes ainíi moulées & perfedionnées 
ae mettent á fécher fur des planches, en les arran-
geant comme on IQ volt (fig. j o ) . 

^Quand elles ont pris un peu de confiílance, I'ou
vner les reprend pour óíer encoré avec un couteau 
jes bavures de la tete, & en arrondir les arrétes avec 
^.petu bouton de cuivre bu de corne. 11 repaíTe en-
^ « e hs pipes dans le moule pour les redreíTer, & á 

lure qu'elles font redreffées, i l les arrange fur 
que * n,ches./%- 3'» oíl i1 Y a deux rainures de cha
ce ou*^ ' ^anS lefcluelles 0n met le talon des pipes; 
é í a t m f ' ^ les ^en ariianger- 0(1 les laiffe en cet 

M q u a ce qu'elles foient affez raíFermies pour *ome * r 

fupporter le dernier po l i , la marqué du ialiiiquant 
& la dentelle. 

La moulare des pipes fe fait, á trés-peu de cliofe 
prés , á Gouda comme á Dunkerque. Le moule & lá 
preíTe font femblables pour 1'eíTentiel; l'étampeux 
& i'eílriqueux ne diíFerent preí'que en rieni Mais en 
Flandres, on donne le dernier poli aux pipes > en les 
frotíant avec deux cailloux nomméspierres de totrenty 
dans lefquels on a creufé des carreaux du calibre ou 
de la groíTeur du tuyau & de la tete de la pipe; au 
lieuqu'en Hollande on fefert de Tinílniment/g. 3 2 , 
pour polir & arrondir la tete; & de Tinílrument 
fig-33) Polir polir le tuyau* Dans toutes les fabri
ques , la marque de l'ouvrier & de la fabrique s'im-
prime avec un fer oü elle eíl gravee, & la dentelle . 
de la tete fe fait avec une efpece de petite fcie ou de 
lime qu'cn paíTe fur le bord du godet. En Hollande 
encoré on donne un dernier poli aux pipes, avec 
un caillou de forme conique, efpece d'agaíhe ou 
de pierre á fufil bien polie, & attachée au bout d'un 
manche de bois, avec une virolle de cuivre ,fig. 3 4. 

Cuijjon des pipes. On cuit les pipes dans de grands 
onde peíits fours, qu'on peut regarder comme une 
diminution des grands: ainíi, nons nous contenterons 
dé parler de ceux-ci. Ces fours font quarrés, & affez 
femblables á ceux ou Ton cuit les tulles & les bri-
ques. La figure j i en repréfente lafondation; / / , 
eíl l'épaiíTeur des murs au niveau du terrein ; A , 
l'emplacement du fourneau, ou de l'endroit oü Tora 
fait ie feu; B , la bouche du fourneau par ou i'on 
met le bois. La fig. 36^ eíl l'élévation extérieure de 
ce four; K K , retraite que Ton fait pour diminuer 
l'épaiíTeur de la magonnerie, quand elle eíl élevée 
au deíTüs de la voúte du fourneau; L L , \ Q chapeau 
du fourneau; C , porte qui fert á mettre les pipes 
dans les boiíTeaux qui font de terre rouge: quand les 
boiíTeaux font pleins, on ferme exadement cette 
porte avec une raac^onnerie de brique & d'argiile; 
B, la bouche du four qui fait failíie fur le vif du mur. 
La fig'37 eíl une coupe horizontale du four au ni
veau de la ligne X X de la fig. 3 6*, c'eíl-á-dire , au-
deíTus de la fournaife; font des ou ver tu res 
pratiquees á la voúte de la fournaife, par lefquelles 
la fumée , la ílamme & la chaleur fe communiquent 
dans toute la capacité du four , í ) D , endroi^s oíl 
Fon place les boiíTeaux. La fig. 3 á" eíl une coupe ver-
ticale de ce four par la ligne a ¿ de la fig. 37 ; F9 
eíl rintérieur du fourneau ;:oü Ton met le feu , E E , 
les ouvertures ou tuyaux de chaleur, á la voüte du 
fourneau ; X ¿ , le chapiteau ou la couverture du 
four qui eíl voú té ; H H , les évents pour laiíTer le 
paíTage á la fumée & établir un courant d'air dans la 
capacité du f o u r ; ^ , des colonnes de boiíTeaux for-
més de terre cuite, dans lefquels on renferrae les 
pipes pour les cuire. 

Pour arranger les pipes dans le four, on com
mence par mettre fur la voüte du fourneau aux 
places indiquées par D ( f i g . un boiíTeau tel que 

1, fig. 38- On pofe au milieu un chandelier , on 
remplit ce boiíTeau de pipes la tete en-bas, & á 
mefure que lapyramide soleve, on ajoute un chan
delier cpii eíl enfilé par une broche de fer. Quand la 
pyramide furmonte le boiíTeau, comme on le voit 
en 6? 1, on met un fecond boiíTeau qu'on lute bien 
avec le premier. Quand on a rempli de pipes ce 
fecond , on en ajoute un troifieme, & la colonne 
eíl finie, comme en G z. II ne reíle plus qu'á for
mer fur lapyramide de pipes N , avec des tuiles 
creufes & gironnées, le chapiteau M . On couvre 
d'un bon lut toutes les colonnes, & quand les neuf 
colonnes D (fig. 37)* (ont chargées, on ma?onne k 
porte C(fig .3^), & on allume ie feu qu'on fait d'a-
bord fort doux, & qu'on augmente peu-á-peu: ü 
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tfauí ^mtorze á feize pour cette augmen-
íation fucceíTive. Alors on laiffe étemdre le teu, 
|>ms on ouvre la porte ; mais on ^ . J " 1 ^ . S 
boiffeaux que quand ils font preíque froids, 5í lors 
íav-tóut qu'il n'y a plus de fumee dans le tour. 

Les fours de Hollande ne font pas tout-a-fait lem-
blables á ceux de-Flandres qu'on vient de decnre. 
Les Hollandois mettent auíTi l e u r s ^ non dans des 
fcoiffeaux, mais dans des pots tels qu on les voit 
fg. 39 & 40 , formés de deux pieces, íavoir le pot 
J C D E & fon couvercle J B C9 qu on lute bien au 
pot lorfque les ^ y íbnt arrangees. Les fours de 
Couda font ronds ; le diametre exteneur a feize 
pieds. O n voit l'élévation d'un de ees fours a laj%. 
4/ . L a / ^ . 42 en repréfente la coupe verticale; on y 
voit les pots dans le four, qu'on y entre parla feule 
-OLiverture J de la fig. 41, laquelle porte on referme 
quand le four eft plein, Ces fours s'allument avec des 
tourbes, & Ton y entretient le feu pendant cin-
quante á foixante heures. Voyez VJrt de fairc les 

-pipes, publié par M . Duhamel du Monceau, & les 
fg. 4 / , 42 , 43 & 449 dans ce SuppL avec leur ex-
plication. 

Les belles pipes doivent étre droites, d'une terre 
bien blanche, fines, luftrées; la tete doit avoir une 
forme réguliere: i l í a u t , avant que de les acheter, 
eprouver íi l'air paíTe bien du fourneau dans toute la 
longueur du tuyau; elles doivent étre bien cuites & 
ío ñores. 

Les pipes de Hollande ont un bel email ou vernis, 
qu'on leur donne, fuivant le rapport de M . Alla-
mann, en les trempant á froid dans une eau prepa-
r é e , & en les frottant enfuite avec un morceau de 
danelle. Cette eau eft compofée d'uné diffolution 
de favon d'Efpagne & de cire blanche dans de l'eau 
bouitlante: on laiffe cuire ce mélange pendant une 
demi-heure, & quand i l eíl refroidi, on le verfe 
dans une cuve pour s'en fervif á froid. On a taché 
d'imiter en Flandres ce vernis avec du favon , de la 
cire & de la gomme, ou de la colle de parchemin 
fondus & cuits dans de reau. 

P I Q U E , ( Art milit.) La pique étoit en ufage pref-
que parmi tous les peuples de Tantiquité. Mais on n'a 
pasdeflein de parlericidel'invention de cette arme; 
des proportions différentes qu'on lui a données dans 
Íes tems les plus recules ; de l'ufage momentané ou 
conftant qu'on en a fait, ni des avantages plus ou 
moins confidérables & de toute efpece qu'elíe a pu 
procurer aux diverfes nations qui en connoiííbient 
l'excellence, & qui en ont fu tirer le meilleur partí; 
plufieurs auteurs anciens & modernes ayant deja 
fait ou répété toutes ces recherches : du moins ce 
qu'on fe propofe de diré fur toutes ces queftions , 
fera trés-court. 

On lit dans quelques auteurs, que D a v i d , le xp-
formateur de la tabique Juive , faifoit le plus graiid 
cas de la pique; & on peut croire que ce fut á Taide 
de cette arme, en eíFet fi redoutable , que ce héros 
vainquit les Philiftins, fubjuguales Moabites, mit 
la Syrie fous fa puiííance, battit les Ammonites. Des 
Juifs la pique paíTa chez les Egyptiens , qui s'en fer-
virent avec beaucoup de fuccés. D'aprés ceux-ci 
les Grecs l'adopterent; & dés-lors l'ufage en fut 
etabli chez la plus grande partie des nations, & s'y 
foutint, jufqu'á ce que les Romains fe fuffent fait 
connoitre par le mélange heureux des armes de leur 
legión, q u i , ¡oint á leur bravoure & á leur difei-
pline, les fit triompher par-tout oii ils porterent 
la guerre. Leurordonnance & leur difciplines'étant 
corrompues, & ayant quitté leurs armes défenfives, 
ils ne purent plus réfifter aux Barbares fortis de Ger-
mame qui firem crouler ce vaíle empire, fi long-
^ m s & fi umverfellement redoutable, Depuis cette 

P I Q 
faraeufe époque jufqu'au tems des croifades , 0 
trouve ríen deremarquable dans la maniere de f ^ 
la guerre : alors on voit la gendarmerie comk ^ 
avec la lance, ce qui a duré jufques bien avant d^5 
le x v i e fiecle, & quelques peuples, comine i"8 
Flamands, qui n'avoient point de cavalerie, fe fe . 
avec fuccés de la pique, Mais aucun peuple ne fit^ 
meilleur ni plus conílant ufage de la pique qUe |Uri 
SuiíTes; & i l paroit que c'eíl leur exempie qui a 
terminé les autres nations de TEurope á prendre ai íf 
cette arme {a), D u Bellai-Langey, dans fon ] J 
de la Difcipline militaire , nous confirme cette o ^ 
nion. « Les exemples de la vertu , di t - i l , qUe 
» SuiíTes ont montré avoir au fait des armes á pled 
» font caufe que depuis le voyage de Charles V i l ! 
» ( au royanme de Naples) , les autres nations les 
» ont imites, mémement les Ailemands & EfD 
» gnols , lefquels font montés en la réputation que 
» Ton les tient aujourd'hui, pour autant qu'iis Qnt 
» voulu imiter l'ordre que lefdits SuiíTes gardent 
» & la mode des armes qu'iis portent. Les ítaliens 
» s'y font adonnés aprés eux,& nous finableme 

Tout militaire qui aura fait une étude partícalíere 
de fon méder , & qui aura de l'expérience , ne dif. 
conviendra pas de i'utilité des piques. II n'y a point 
d'arme plus propre á rallentir rimpétucfité d'un 
ennemi, ni á lui donner de la terreur. En effet, elle 
a l'avantage par fa longueur de pouvoir l'arreter á 
une diílance aíTez grande, pour qu'il ait le tems 
d'envifager le péril auquel ií s'expofe, en abordant 
une troupe qui l'attend de pied-ferme ; & commeen 
pareil cas ríen n'eíl: plus á craindre que cetinílant 
de reflexión qui fufpend i'ardeur du foldat, & qui 
l'éclaire trop fur le rifque qu'il court , i l doit en 
réfulter un trés-grand avantage pour celui qui eíl 
atraqué. 

La pique eíl non-feulement trés-utile pour la dé-
fenfe , mais elle l'eft auíli pour Tattaque : car fi une 
troupe de piquiers en attaque une de ñifiliers , né-
ceíTairement la premiere atíeindra de loin la den-
xieme ; & f i aprés le choc la pique i'embarraíTe, elle 
fe fervira fort avantageuíementde l'épée. Maisc'eft 
contre la cavalerie fur-tout que la pique doit faire 
un grand eíret. 

Ce qu'on vient de diré de l'excellence de cette 
arme , fe trouve parfaitement confirmé par Tauto-
rité des plus grands généraux. « Les SuiiTes, dit le 
» duc de Rohan ( Traite de La guerre , chap. 2.), 
» ont beaucoup plus de piques que de mouíqueís, 
» & pour cet effet fe font fait. redouter en cam-
» pagne. Car un jour de bataille oii on vient aux 
» mains , le nombre des piques a beaucoup d'avan-
» tage fur celui des moufquets. La pique9 ajoutele 
M méme auteur , eft trés-propre pour réfiííer á la 
» cavalerie, pour ce que plufieurs jointes enfemble, 
» font un corps fort folide, &trés-difficile á rompre 
» par la tete, á caufe de leur longueur, defquelles 
» i l s'en trouve quatre ou cinq rangs , dont les 

> fers outrepaíTent le front des foldats, & tiennent 
» toujours les efeadrons éloignés d'eux de douze á 
» quinze pieds ». 

Selon Montécuculli (voy. fes Mémoires ,1.1, ^2.)» 
« un gros de piques ferré eft impénétrable á la cava-
» ierie , dont elles foutiennent d'elles - mémes le 
» choc a vingt - deux pieds de diftance , & elles la 
» pouíTent méme par les décharges continuelie5 

( ¿ ) Les piques qu'on voit dans les roonutwns faits án 
des empereurs Romains , font d'envirón fix piedá &-demi<* 
longueur, en y comprenant le fer. Selon Polibe, la lariffe a 
Macédoniens étoit longue de 16 coudées , c'eft-á-dire de 
de quatre toifes; mais elle fut enfuite accourcie de deux coU í 
pour la rendre plus commode. Comparaifon des armes des A 
mains avec celles des Macédoniens. La pique des SuiíTes, au t̂ P • 
port de plufieurs auteurs, étoit de 18 pieds. 



i la mourqiieterie qu'elles couvrení. La mouf-
^ eíeric feule íans piquiers , ne peut pas faire un 
>} ̂ orps capable de foutenir de pied-ferme i'impé-
^ luoliíé de la cavalerie , ni le choc & la rencontre 
? ¿es piquiers ». II eít dit ailieurs {¿iv. I I , chap, z . ) , 
* parlant des Tures : « Mais la pique leur manque, 

aui e^ â reme ^es armes ^ pied, & íans laquelle 
^ un corPs ü i n ^ n t e ñ e atraqué par un efeadron, 
^ ou par un bataillon avec des piques, ne peut 
^ demeurer entier, ni faire une longue réíiíhnce », 
Le niaréchal de Luxembourg, á qui on avoit pro-

0fé de fuppnmer la pique, répondit qu'ii y coníen-
oit volontiers , loríque les ennemis n'auroient 

I s je cavalerie. C'étoit auííi le íentiment de M . 
^e Turenne & de M . d'Artagnan , major des gardes-
franfoifes, depuis maréchai de Montefquiou, qui 
connoiíToit parfaitement i'infanterie. 

Queiques exemples de ce qu'onpeut faire avecles 
piques , acheveront de períuader combien elles 
donnení d'avantage dans un combat. A la bataille 
d'Avein ? le maréchai de Cháíil lon, qui étoit á l'aile 
gauche de l'armée , ayant ordonné au régiment de 
Champagne d'aítaquer les bataiilons ennemis qui lui 
faifoient face j ce régiment, conduit par le marquis 
de Varennes, marcha fur le champ , fes piquiers 
piques baiíTées, avec tant de réfolution & de vigueur, 
qu'ii enfon^a un régiment Efpagnol & ceiui du 
prince Thomas. Cette attaque , qui fut foutenue par 
queiques autres régimens, & fuivie d'une charge 
de cavalerie qui cu 1 bu ta l'aile droite des ennemis , 
decida du gain de la bataille. Relation de La bataille 
d'Avein. 

Trois mille SuiíTes á la bataille de Dreux , réfifte-
rent avec ieurspiques pendant quatre heures , á tou-
tesles forces des Huguenots, qui efpéroient que la 
défaite de ce corps leur aífureroit infailliblement la 
vidoire. « Ces SuiíTes aíTaillis de toutes parts, & 
» environnés d'un íi grand nombre d'ennemis, re9u-
» rent le choc de la cavalerie , piques baiíTées, avec 
» tant de valeur, que la plus grande partie de ieurs 
» piques fu rent bníées. Mais leur bataillon demeura 
» ferme & ierre, repouílant avec un grand carnage 
» la fougue des ennemis. En méme teras Tarriere-
» garde des ealviniftes chargea avec intrépidité la 
» cavalerie légere qui réfifta foiblement. Elle fondit 
» enfuite fur les régimens de Picardie & de Bretagne , 
» qui de ce cóté-lá coüvroient le flanc des SuiíTes , 
» rompit fes arquebufiers 6L attaqua les SuiíTes par 
» derriere ; mais elle y fut fort maltraitée par la vi-
» goureufe réfiftance qu'elle y trouva. Les SuiíTes 
» ayant ferré Ieurs rangs, faifoient face de tous có-
» tés ; enforte que les deux tiers de l'armée hugue-
» note oceupés autour d'eux fans pouvoir les enía-
>> mer 6¿ acharnés á les rompre, auroient été obligés 
» de fe rendre á eux, ou du moins de fe retirer avec 
» une grande perte fi le reíle de ieurs troupes ne les 
» éüt bien fecondés. H i f l : des guerres de Fr. Liv. I I I , 

Les baíailles de Novarre, de Marignan, de Mont-
contour, fourniíTent d'autres exemples trés-remar-
quables de l'intrépidité des SuiíTes & de la maniere 
avantageufe doní ils favoient fe fervir de la pique. 
, A la bataille de Newbury en Angleíerre, qui fe 
donna entre l'armée du roi & celle du parlement, J'in-
íanterie de cetíe derniere abandonnée á fes propres 
íorces fe maintint dans fes rangs; & fans ceíTer un 
moment de faire feu, elle préfenta un rempart impé-
netrable At piques au furieux choc du prince Robert, 

• d.e ^s troupes dé nobleffe, dont la plus grande 
partie de la cavalerie royale étoít compofée. M . Hu-
1̂6 » e,nParlanr de cette afíion, dit, qu'on en fait par-

^cuheretnent honneur á la milice de Londres qui fai-
^oit partie de l'armée du parlement, & qui égala dans 
vielfl OCCarion ce q11'00 pouvoit attendre des plus 

es troupes. Cette milice fans expéricnce & 
¿omg l y , 1 
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fortie récemment dé íes occupatlons méchaniques , 
quoiqu'exercée dans fes murs, & plus que tout cela 
animée, comme l'obferve l'hiílorien, d'un zéle i n -
domptable pour fa caufe, n'eüt aíTurément pas pu ré-
íiíter á tant de vigoureules atraques fans le fecours 
de la pique. HiJIoire de la maifon de Stuart. Tome 
I I I . 

Au combat de Steinkerque en 1692, la pique ne 
fut pas moins utile que l'épée dans cette vigou-
reufe charge que fit la brigade des gardes. 

Bottée, capitaine au régiment de la Fere, qui a fait 
un exceilent dialogue fur Tutilité des piques, rap-
porte qu'á la bataille de Senef les piquiers fervirent 
trés-utilement á l'attaque d'une barriere , dans un 
chemin creux, & dans les haies du village de Fay\, 
Creni, major de Lille,qui avoit été capiraine au régi
ment de Navarre, & de qui iauteur qu'on vient de 
citer dit teñir le fait, lui en avoit appris un autre qui 
n'eft pas moins intéreíTant, & que voici ; » A la ba-
»taille de CaíTel, Desbordes, major du régiment de 
» Navarre, voyant notre cavalerie en défordre, que 
>> celle des ennemis fuivoit vivement, a moi, dit-il , 
» piquiers (en parlant á tous ecux de la brigade, dont 
» étoit le régiment de la reine ) ; & les faifant avan-
» cer, i l leur íir préfenter la pique l'appuyant du talón 
» contre le talón du pied droit, & repofée fur le ge-
•» non gauche, le fabre croifé fur la pique, les mouf-
» quetaires reftant en bataille derriere Ies piquiers , 
» & faifant paíTer notre cavalerie á droite & á gau-
»» che, i l arréta par fon feu celle des ennemis, 6c 
» donna par ce mouvemenr & cette fermeté, le tems 
» néceíTaire á nos gens pour fe rallier, & par confé-
» quent le moyen de recharger enfuite celle des en-
» nemis, qui ne put jamai's ébranler la brigade de 
»Navarre Cren i , ajoute Bottée , nous difoit, 
» un jour qu'on parloit avec regret de la fuppreflion 
» des piques, que ce régiment s'en étoit íi íbuvent 
» fervi avec diílin£l;ion, que pour honorer la valeur 
» des piquiers, ils marchoient autrefois á la tete du 
» corps lorfqu'il déíiloit. 

De queíque poids que foient les autorités & Ies 
exemples dont on s'eft fervi pour prouver l'utilité de 
la pique, cette arme telle qu'elle étoi t , & de la ma
niere qu'on l'employoit,avoit pourtant de grands dé-
fauts. Elle étoit tres-pelante, & trés-difficile á ma» 
nier: une fois baiíTée, le foldat la relevoit avec pei
ne. S'il la préfentoit moins en avant, pour pouvoir 
s'en fervir plus commodément, tous fes mouvemens 
étoient extremement génés, par la partie du talón 
qui fe trouvoit engagée dans le rang fuivant. Dans 
la défenfe, comme dans l'attaque, i l n'y avoit guere 
que les piques du premier & du fecond rang qui puf-
fent fervir; celles des autres.rangs fe trouvant ramaf-
fées entre les files , reíloient néceílairement inútiles 
& fans effet: car, alors les piquiers des rangspoílé-
rieurs voyoient bien diflicilement ce qui fe paííbit en 
avant, & ne pouvoient porter qu'au hazard Ieurs 
coups á droite & á gauche. Avec cela, la pique par fa 
longueur étoit fujerte á fouetter & á fe caífer. Elle 
étoit embarraíTante, fur.tout dans les pays coupés de 
haies, de foíTés, dans Ies bois & dans Ies monta-

{b) Quoiquon n'ait pas t rouvé ce fait dans aucun h i í b r i eu 
ni faiíeur de m é m o i r e , on n'a pas moins de plaiíir á le placer 
ic i . 11 eíl circonííancié de maniere á nous donner la plus liante 
idee de la valeur, des talens & de l'expérience de Desbordes; 
& atteílé par ua railitaire refpeébble tel que C r e n i , i l ne peut 
fouffrir aucun doute. II y a des généraux qui négligent de rendre 
compre de ces fortes daftions & de les faire valoir : ils crai-
gnent d'affoiblir leur gloire. Mais i l faut avouer qu'iis con-
noiffent auíTi mal leur intérét que celui de leur íbuverain , d W 

„ jamáis ae ten i « t ^ v , w " ~ . - / y — w w ^ w UULLS noc refei., 
videtur, ut qui fortis erit, fit fehciffmus í d e m , ut U t i phaleris 
omnes. & tonuibus omnes, Juvenal. 
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gnes(c). En un mot, nayant poínt de mohillté, 
comme l'obíerve tres-bien rauíeur des Piéfions, les 
piques étoieot moins une arme pour chaqué íbldat 
qu'un cheval de frize pour toute une troupe. Des 
qu'o-n avoit gagné le fort, le íbldat étoit dclarme. 
Auífi a-t-on vu de grands corps de piquiers battus par 
des corps qui n'avoient que des arfnes courtes , o£ 
aílez fouvént méme par des piquiers,qin par leur ma
niere de fe íervirde íeurspiques, en faiíoient en quel-
que forte des armes courtes, & trouvoient le moyen 
de rendre inútiles celles de leurs ennemis. Mais ala 
vériíé , i l falloit pour de telles attaques la valeur la 
plus détermince. Les Romains nous fourniroient ici 
beaucoup d'exemples , ü k l'imitation de pluílenrs 
auteurs anciens & modernes, nous voulions attnbuer 
ia défaite déla phalange, du moins en grande partie, 
á la íongueur des piques dont fe fervoient les Grecs. 
Maís, comme nous ne fommes pas tout-á-fait de ce 
fentiment, nous prendrons nos exemples aiileurs. 
» Carmignole, general de Vifconti, duc de Milán , fe 
»trotivant engagé en rafe campagne contre dix-huit 
» mille S ilíTes tous piquiers, s'en alia au-devant, 
>> quoiqu'il n'eút que fix mille cbevaux & quelque 
» iníancerie á leur oppofer. Le choefut rude, & Car-
» mignole rompu & mis en fuiíe. Ce brave & déter-
» miné capitaine ne fe découragea polnt, la honte 
» lui fervit d'aiguillon pour avoir fa revanche tout 
» fur le champ. II raliia ia cavalerie & revint. Mais 
» lorfqu'il fe voit á une ceríaine diílance de l'enne-
» m i , i l fait mettre pied á ierre á fesgens-d'armes 
» qui étoient armes de toutes pieces & fond fur les 
» Suiíles ferré & en bon ordre. II en vient aux maíns, 
» s'ouvre un paffage á travers ceíte foreí de piques, 
» en gagne le fort,& ees piques deviennent inútiles & 
» fans eíFet á caufe de leur trop grande Iongueur. Les 

» SuiiTes font enfoncés Le carnagefut teí, qu'il 
» ne s'en eft guere vu de pareil. De toute ceíte ar-
» mee, i l ne re fia que trois mille hommes, qui mirent 
» armes bas; le refte fut éíendu mort fur la place. » 
Folard, traite de la colonne. 

Machiavel , qui cite auííi cet exemple, nous en 
fournit deux autres.« On avoit, dit cet auteur, dé-
» barqué de Sicile dans le royanme de Naples de l'in-
» fanterie efpagnole , qu'on envoyoit k Gonfalve , 

qui étoit affiégé dans Barlette par les Francois. M . 
» d'Aubigny leur alia au-devant avec les gendarmes 
» & environ 4000 fantaííins Suiííes. Les SuiíTes vin-
» rent aux mains, & avee leurs piques bailes firent 
» jour au travers de i'infanterie efpagnole ; mais 
» ceux-ci, a l'aide de leurs rondaches, & par leur 
» agilité, fe mélerent avec les SuiíTes, enforte qu'ils 

1 » pouvoient les joindre avec l'épée : d'oü s'enfuivit 
» la défaite de ceux-ci, & la vidíoire des Efpagnols. 
» Chacun fait, ajóme Machiavel , combien furent 
» tués des me mes Suiíles á la bataille de Ravennes , 
» ce qui arriva pour la meme raifon, parce que l'in-
» fanterie Efpagnole vint l'épée a la main fur eux, & 
» Usauroient été tous taillés en pieces, s'üs n'euííent 
» pas été íecourus par la cavalerie francoife. Cepen-
» dant les Efpagnols s'étant bien refferrés enfemble, fe 
» retirerent en lien de füreíé ». A n de la Guerre, /. / / , 

A la bataille de CerifolIes,cinq mille cinq cens hom-
mes des vieilles bandes fran^oifes, qui eníamerent 
l 'a&ion, battirent par la maniere dont ils fe fervirent 
de leurs piques, un corps de dix mille allemands ; ce 
qui contribua beaucoup au gain de cette bataille: 
Montluc, qui y é to i t , en rend compíe aílez claire-

( 0 Le maréchal de Catinat faifaní la guerre dans les Alpes 
aux Barbets, ora les piques a fes foldats, parce qu'elles étoient 
moins propres pour ees combats de montagne, & que le grand 
feu y étoit beaucoup plus utile; & l?on continua á en ufer de 
Hieme dans les guerres d l t a l i e , parce que le pays, qui eft 
íor t coupé , ne permettoit pas de s'étendre beaucoup en felaine, 
P a m e l , Htft. de la MiUc? Francoife, Tome IL Uv. /// . 

ment. Il fait d abord le détaií des dlfporitions du co 
te d'Anguin, & de quelques efearmouches qui pr¿ ̂  
derent l'aíFaire ; puis i l rapporíe l'avis qu'il donna T* 
la maniere dont on devoit combatiré. « Si n ^ 
» prenons, d i t - i l , la pique au bout du derriere 
» nous combattons du long de la pique^ nous fomm 
» défaits: car, l'allemand eílplus dextre que nous ^ 
» cette maniere. Mais i l faut prendre les piques 
» mi, comme fait le fuiííe, S¿ baiífer la tete pour en' 
» ferrer & pouíTer en avant, & vous le verrez bie 
» étonné. Alors, continué cet auteur, M . de Tais 
» ( colonel des vieilles bandes ) me crioit que je COu< 
» ruííe a 11 long de la bataille leur faire prendre le¿ 
» piques de cette forte, ce que je íís. Je m'encourus 
» devant la bataille, & mis pied á terre. . . . Je crjaj 
» au capitaine la Barte, fergent-major, qu'il courút 
» toujours autour du bataillon, quand nous nous en-
» ferrerions, & qu'il criát lui & les fergens derriere 
» & par les cótés , poujfei foldats, pou[fci: afín de 
» nous pouíTer les uns les autres, & ainli vinfmes au 
» combat Foye^fes Commentaires y Tom. I, Llv% JJ 

. Ces différens exemples ;-jomts aux obfervations 
qui les précedent, prouvent évidemment que la trop 
grande Iongueur de la pique eft un défaut trés-effen-
t i e l ; qu'un corps de piquiers, qui ne fera pas com-
pofé de gens d'élite qui fachent fe fervir de lapiqUe 
á la maniere des SuiíTes, ou qui ne fera pas mélé 
d'armes courtes, ne fera qu'un corps foible ; & que 
l'audace & l'habileté auront toujours beaucoup d'af-
cendant fur le nombre. 

Ce feroit ici le lieu d'exammer fi en falfant quel
ques changemens á la pique & dans la maniere de 
l'employer, on n'eüt pas pu remédier á une grande 
partie de fes défauts; 6í fi au lieu de la fupprimer on 
n'auroit pas du la conferver: mais cette difcuííion' 
aura fa place dans cet article ; en attendant il n'eft 
pas hors de propos.de faire voir que le fufil avec fa 
bayonnetíe ne peut íuppléer á la pique contre le 
choc de la cavalerie. Foye^ préalablement dans ce 
Supplément les anides FUSIL & MOUSQUETERIE. 

Le maréchal de Puyfégur regarde le fufil avec ía 
baionnette comme la meilleure arme de Tin fanterie; 
& d'aprés lui, tous les auteurs qui fe fontéloignés du 
fyíléme de ía pique ont dit la méme chofe.'Ce fenti
ment étaní abíolument contraire á l'expérience, par 
rapport á ce qu'on fe propofe de difeuter i c i , on ne 
fauroit mieux faire que de rapporter les raifons qui 
paroiíTent avoir déíerminé le maréchal á l'adopter, 
& de diré celles que Ton croit pouvoir y oppofer. 

M . de Puyfégur {Jrtde la guerre, 1.1. ch. 8.) cotn-
mence par blámer, & avec grande raifon, la ma
niere dont on difpofoit les piquiers dans les guerres 
de Louis X I V . 11 obferve que íi, au lieu de les placer, 
comme on failbit alors, au centre du front des ba-
taillons, on eüt vouíu en faire un ufage plus utile, 
contre la cavalerie, i l auroit fallu les placer au cen
tre de la hauteur qu'il fuppofe á cinq. « De ceíte 

, » maniere, continué le maréchal, quand la cava-
» lerie ennemie approche , íes rangs & les files fe 
» íerrent bien & préfentent les armes. La pique quí 
» a quatorze pieds de long, paíTe de plus de fept 
» pieds le premier rang des moufquetaires; les deuX 
» premiers rangs mélés d'oífíciers fe tiennent debout, 
» 011 mettent genou á terre pour faire feu, fi 01116 
» leur ordonne; & comme ils font couverts par ^s 
» piques, ils tirent avec plus d'aíTurance ; & les ÍT 
» quiers, couverts par lés deux premiers rangs, pf6-
» fentent leurs piques avec bien plus de fermete ^ 
Cet auteur ajoute, en rappellant le tems oii les ba-
tailions fe mettoierit en bataille á. dix ou douze 
hauteur, que íi alors les premiers rangs avoie^ ^ 
mélés de piques fk de moufquets, i l eüt été ^jr01 s 
á la cavalerie de les forcer. On ne voit rien ]a^ú 
ici dans ce que dit M . de Puyfégur qui ne pr0VlV 
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á 
que 

'V ' ¿espkues contre *a cavaíene : car, qu'elles 
'té mal difpofées pendant long-tems, ceñ 'é-

c^elp ¿ e n t pas une raiíbn de les fupprímer; d'au-
í^raíllie nous devions favoir, puifque nous avions 
^l'inVaníene á la bataille de Saint-Goíhard, en 
&e . 1 ccrmment on pouvoit s'en fervif urilement. 

y y e z fes Mémoires, liv. III . chap. 4 . Régkmcnt 
^ la bataille de Saint-Góthard.) << Les piquiers á 
^ i a t r e de hauteur avec deux rangs de moufqae-
* taires devant eux, dit Moníécuculli, formeront 
*' baía^on a fix de hauteuf, & tout le reñe de 

front. Le íuccés de la bataille , dit plus loin le 
* auteur, íít toucher au doigt corabien on 
^ avoit eu deTaiíon de couvrir les piquiers de mouf-
• letaíres ^ Ies moufqueíaires de piquiers. 

" 3 Quoique cette maniere de placer les piques au 
centre de la hauteur, reprend le maréchal de Puy-

^ ^gur, & non Pas au centre du front, eíit ere plus 
titile contre la cavalerie, néanmoins les Occaíions 
de s'en fervir íbnt ñ rares, en comparaifon de 

> celles oii elles íont non-íeulement inútiles, maís 
embarraffantes , comme dans tout ee qui eft pays 

» coupé de haies, de toíles, &c. pays de monta 
» gnes oütous les piquiers íbnt inútiles & difficiles 
>> meítre en ordre, que ce n'eít pas fans raifon qi 
»* l'^age en a été proferir«. Nous íommes convenus 
cí-devant, en parlaní des défauís de la pique, de ceux 
que le maréchal lui reproche ; mais ils nous ont 
íoujours pañi infuffiíans pour devoir exiger la fup-
prelHon de cette arme ; puiíqu'il y avoit plufieurs 
jnoyens, ñnon de la rendre utile par-tout , au moins 
de la coníerver fans qu'il en püt réfulter rien de nui-
fible, comme on le verra dans cet article , & peuí-
étre meme de la fuppléer par qiielque nouvelle in -
veníion, te lie que celle du FUSIL-PIQUE. Vojei cet 
anide dans ce Supplément, 

M . de Puyfégur prétend que dans la guerre dp 
1701, oü i l n'y avoit plus de piques, du moins de-
puis 1704, cela n'avoií rien oté de la forcé des ba
taille ns , & que s'il y en a eu qui aient été renveríes 
par cíela cavalerie, ils Tauroient é tédemémedu tems 
des piques, II eít ai le de s'appercevoir que le maré
chal fe trouve ici évidemment en contradidion avec 
lui-me me fur Tutilité des piques contre la cavalerie. 
11 ne faut pour s'en convaincre , que fe rappeller ce 
que nous avons rapporté de lui ci-devant á ce fu jet; 
á moins cependant , qu'en diíant que les bataillons 
qui ont été renverfés par de la cavalerie ne Feufíent 
pas moins été du tems. des piques , i l n'ait entendu 
du tems des piques mal placées. La guerre de 1701, 
dans laquelle cet auteur avoit été employé & qu'il 

'cite pour appuyer fon fentiment,- n'eft point une 
autorité qui k i foit favorable : du moins Folard & 
"Boííée, qui tous deux avoient aufíi fervi dans cette 
guerre, penfent bien différemment. 

« Les experts dans l'infanterie, dit le premier 
» {Traite de ¡a colon, chap. /2.) , s'étonnent avec 
» raiton qu'on aií détruit l'ufage de la pique. 11 eft 
» bien plus furprenant, ajoute-t-il, qu'on n'y foit pas 
» revenu, par i'expérience de notre derniere guerre 
» de 1701,& par ce qu'on auroit dü reconnoítre de 
» foibie dans la maniere de combattre de nos voifins, 
» & de ce qu'il y a de fort & de redoutable dans la 
» nation Frangoife. A la bataille de Rocroi , dit le 
» íecond {Etudes militains, tom. II. p. 5oG.) , le 
» bataillon odlogone du régiment de Picardie n'au-

roit pu fe maintenir fans les piques, & fans les 
* Paques, ü n'auroit pas fallu du canon pourachever 

la defaite de l'infanterie Efpagnóle ; mais peut-
l *}XQ .ne s'eft-il pas donné une feule bataille de la 
l a^niere guerre ( 1701) oh l'on n'ait eu lieu de re-
Ouireíter les ptques 9 flir"tOLlt 1̂1 eóté des vaincus ». 
^rnr,0^^2 Ura avec attention ce qui s'eft paífé á la 

COncle bataille d'Hochílet , á Ramillies, á T u r i n , 
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&c, ne potirra douíer de rimparíialité du rapportde 
ees deux auteurs. 

« Ce n'eíl pas la pique feule, dit M . de Puyfégur, 
» { J n de la guerre, ihid.) , qui empeche la cavalerie 
» d'enfoncer de l'infanterie ,»mais bien l'ordre de 
» bataille qu'eile íient ». Pourquol done, répon- ' 
drons-nous á cela, a-t-on íi fouvent vu des corps 
d'infanterie renverfés par de la cavalerie } S'il y a 
quelques rxemples du contraire, ils foní en trés-
petit nombre. Nous en avons nons-rnémes rapporté 
plufieurs á Vanide M o u s Q U E T E R i E , Suppl, mais 
encoré , peut-étre que bien examinés , ils ne prouve-
roient pas grand'chófe furia réfiílance que peut falre 
l'infanterie fans piques contre la cavalerie ; car i l eíl 
aífez vraifemblable que les corps qui firent la retraite 
á Hochílet , & á Villaviciofa euííent été totalement 
détruits fans la nuit qui les lauva. La colonne des 
Anglois á Fontenoifinitparétre taillée en pieces par 
la cavalerie, a la vérité á l'aide de l'infanterie & du 
canon. Et á Sandershaufen le régiment Royal-Bavie-
re, quelque brave & ferme qu'il foit, eüt été infail-
liblement enfoncé, fi la cavalerie qui vint deffuseüt 
eu plus de nerf, & qu'eile eüt été foutenue, d'autant 
que ce régiment n'auroit pas eu le tems de rechar-
ger fes armes. Au furplus nous avons un fi grand 
nombre d'exemples á oppofer á ceux-ci, qu'il eíl af-
fez fuperflu d'entrer dans un plus long détail á cet 
égard. Nous ferons toutefois de l'avis du maréchal 
mais non pas quand i l fuppofera, comme i l le fait, 
fon infanterie á cinq de hauteur & fans piques. 

« Si l'infantene, continué cet auteur, eít inftruite, 
» fi elle fait ménager fon feu & tirer á propos , en 
» un moment elle fe fera fait un rempart d'hommes 
» 6yáe chevaux qui empecheront ceux de derriere 
» d^procher ; car i l faut encoré que le cheval le 
» veuille auíli-bien que fhomme, & l'un & l'autre 
» de tué ou de bien bleífé, ne fait qu'embarraífer 
» les autres». 

Nous avons fait voir que ríen n'eíí íi incertain que 
le feu de notre infanterie en plaine, & que le plus, 
fouvent i l peut lui étre auífi dangereux quenuifible. 
Foyei Varticle MOUSQUETERIE , Suppl. Ainfi cette 
refíburc^ n'eíl: pas affez füre contre la cavalerie; 
mais elle le feroit certainement avec les piques qui 
fontim rempart , ál 'abri duquelle foldatfait fon fea 
avec bien plus de fermeté. Du reí le , onfait (nous 
avons eu plus d'une occafion de le remarquer nous-
meme ) qu'un cheval qui re^oit un coup de feu n'en 
eít que plus animé, & fe jette prefque toujours en 
avant; mais que fi au contraire i l eíl bleífé de la 
pointe d'une arme blanche, quelque preífé qu'il foit 
de l 'éperon, i l avancera bien diííicilement, & la 
raifon de cette différence eíl aífez feníible. C'eft, 
comme l'ont obfervé plufieurs auteurs, par les yeux 
que la peur entre dans l'ame de la brute , ainfi que 
dans celle de l'homme. Le cheval ne fauroit étre 
eífrayé d'une baile qu'il ne voit point; á peine ap-
per^oit-il d'oii elle part. La douleur d'un coup de 
fufil s'éteint en méme tems qu'il le re^oit; au lien 
qu'il reffent d'autant plus vivement un coup depique9 
qu'il voit diílin£lement d'oíi i l lui vient, & qu'il 
con^oit que plus i l y reílera & plus fa bleífure aug-
mentera. 

« Cette cavalerie, ajoute le maréchal, ne peut fe 
» fervir d'aucune arme pour attaquer cette infante-
» rie ; i l faut auparavant que par le choc & la forcé 
» des chevaux , elle foit entrée dans le bataillon; & 
» c'eíl á quoi elle n'eíl pas füre de réuííir contre 
» une troupe ferme. Le fecond rang des chevaux, 
» ni les autres de derriere, ne pouflent pas facile7 
» mentle premier; mais en le ferrant de prés , iís 
» l'empechent feulement de reculer & de tourner 
» la tete : l'infanterie au contraire qu i , pour lors , 
» ferré bien fes ra»gs & fes files, fe pouffe, & le? 
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» ranes fe foutiennent run Taiitre : ainfi, pour la 
» renverfer , íl faut des hommes bien fermes & des 
» chevaux qui veuillent avancer, ayant dans le nez 
» un fi grand feu. Voilá la raifon , pouríint M , de 
» Puiíégur, qui a toujours fait diré que ü 1 intanterie 
» connoiffoit fa forcé , la cavalerie nc la romproit 
» point, & non pas que fa forcé ait confiñe autre-
» fois en ce qu'elle étoit armée de fiques, qm eft 
» une arme qui n'a d'autre mérite que fa longueur ». 

en quelques occafions ou 
ufage de fon feu , & P^ce que celle-lá potivoit 
n'avoir pas aífez de nerf, ou étre mal difpofée & 
mal dirigée. Or cela eft a rnvé , parce que le plus 
srand nombre des foldats, regardant le feu córame 
leur principale forcé, ne fongent plus á leur baiion-
nette , parce que, quand le cheval re^oit le coup de 
baionnette , le cavalier eft déja fur le fantaíTin; 
attendu que , comme l'obferve Bottée , ce dernier 
tient fon arme, de fagon que pour étre en état de 
l'alonger , i l faut qu'au premier tems i l en dérobe la 
moiíié en arriere, & qu'il peutétre pris fur ce tems-
lá : que le cavalier, continué cet auteur, fe trouve 
trés-prés quand fon cheval eft bleffé; & qu'il y a tel 
cavalier qui , alongé fur le col de fon cheval, porte 
fort bien un coup de fabre á fon ennemi dans ce meme 
inftant. La cavalerie , difons-nous , a toujours en-
foncé Tinfanterie , parce que le méme coup dont le 
cheval eft bleííé peut renverfer le foldat qui porte 
ce coup; parce que íi la baionnette ne fait qu'effleurer 
le cheval , le cavalier fabre le foldat, & perce fon 
rang ; parce que fi le cheval eft íué , i l tombe dans 
le rang de Tinfanterie , & y caufe du défordr% 6c 
que íi c'eíl le cavalier qui foit t u é , le cheval n'en 
va pas moins fon í ra in , & contribue également au 
choc de la cavalerie ; eníin parce que Tinfanterie, 
quelque ferme qu'on la veuille fuppofer, peut étre 
attaquée par une bonne cavalerie, bien menee & 
bien foutenue. De plus, le preffement des rangs , fi 
nécefíaire dans Tinfanterie en pareil cas , empéche 
le foldat de manier aifément fon fuíil; d'ailleurs i l 
ne lui donne pas plus que le feu , la confiance & la 
ferraeté , qui feront toujours Tefíét de la pique, ou 
de quelqu'autre arme de longueur, plutót que de 
toute autre chofe. 

M . de Puyfégur finit par d i r é , que íi les foldats 
qui marchent en campagne éíoient comme ceux qui 
font employés á la défenfe des places , á méme 
d'avoir des armes de rechange de toute efpece , ils 
s'en ferviroient pour les diíférentes attaques qu'on 
pourroit leur faire ; mais que , ne pouvant porter 
chacun qu'un certain poids , i l faut leur donner une 
arme , telle que le fufil avec fa baionnette , qui leur 
foit utile pour toutes fortes d'occafions, & q u i , dans 
un befoin preflant , puiíTe fuppléer á toutes les 
autres; qu'il feroit inutile de leur en donner d'autres, 
dont ils ne pourroient fe fervir que dans un feul cas, 
& qui les rendroient eux-mémes inútiles pour toutes 
les autres aftions, fur-tout encoré étant facile de 
s'en paffer; & i l conclut qu'on a eu grande raifon de 
fupprimer les piques* 

La derniere obfervation du maréchal ne nous pa-
roít pas mieux fondee que les precedentes. La diffi-
culté d'avoir des piques de rechange en campagne, 
n'eft pas une raifon qui ait dü les faire fupprimer, ni 
qui puiíTe empécher de les reprendre. Cette arme, 
qui n'eft pas diere , peut fe faire par-tout, & fa 
forme ni fon poids ( ) , en la fuppofant réduite 
á une longueur fuffifante , ne la rendent nullement 
embarrafíante pour le tranfport. Au furplus, des 
qu'elle eft indifpenfable , elle vaut bien la peine 

{d) Les anciennes/^ww peíbient environ 17 livres. 
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qu'on fafte quelque eífort pour n'en jamáis manan 
D u refte , le raifonnement de M . de Puyfégur 
comme le dit cet auteur, conforme á celui que f 1* 
Polybe , quand i l compare Tordre de bataille 
Grecs avec celui des Romains , & á tout ce que \ * 
plus favans auíeurs mllitaires ont dit fur le ms es 
fujet; mais pour cela les armes de notre infantp11'6 
n'en font pas plus parfaites. Nous concluonsde tout^ 
cette difcufíion, que le fufil avec fa baionnette eft 
trés-propre pour la défenfe particuliere d'im feii 
homme ; mais que quand i l s'agira d'un corps d'in-
fanterie, les piques doivent en étre inféparables • qu' 
ce font elles qui en liení toutes les parties , 6c qjj ^ 
rendent impénétrable; en un mot qu'eUes font, plUs 
qu'aucune arme que ce foit, de natura á faire con-
noitre á Tinfanterie cette forcé dont on lui reproche 
de n'avoir pas Tidée , & á en aíTurer le feu dans tous 
les cas, fur-tout fi elles font placées au premier ^ 
au fecond rang , oíi elles préfentent un obfíacle bien 
plus difficile á vaincre, que quelques rangs de baion-
nettes , au travers defquels on perce toujours. 

II faut abfolument des piques dans notre infante-
r í e ; & fi tout ce qu'on a dit jufqu'ici pour le prouver 
paroit infuffifant aus yeux de ceux qui ne ceffent de 
fe faire illufion fur tous les avantages du fufil avec h 
baionnette, qu'on croit avoif exa&ement appréfiés 
nous n'en refterons pas moins fermementaítachés á 
notre fentiment. Nous ne doutons pas méme que 
quelque jour, mais malheureufement peut-éíre trop 
tard , la vérité venant á fe faire fentir fur un article 
d'une auííi grande conféquence , on ne reprenne 
eníin les piques, Nous ofons le prédi re , malgré tout 
ce qu'on pourra nous repliquer, qu i , á coup fíir, ne 
fournira jamáis une décifion contraire á ce que nous 
avons avancé. Mais, íi quelque chofe eft capablede 
nous ramener de nos préjugés fur le fufil, & de nous 
acheminer á cette heureufe révolution, c'eíl fans 
doute le jugement que porte de notre infanterie un 
des plus grands généraux de ce íiecle : écoutons-le. 
« Je me trouve , dit-il ( Lettre du maréchal de Saxi 
» a M. d'Argenfon , Paris , fev. lySo.) , obligé de 
» diré que notre infanterie , quoique la plus valeu-
» reufe de TEurope, n'eft point en état de foutenir 
» une charge, dans un lieu oü elle peut étre abordée 
» par de Tinfanterie moins valeureufe qu'elle, mais 
» mieux exercée & mieux difpofée pour une charge; 
» & les fuccés que nous avons dans les batailles, 
» ne doit s'attribuer qu'au hafard, ou á Thabiíeíé que 
M nos généraux ont de réduire les combáis á des 
» points ou affaires de pofte , oü la feuíe valeur des 
» troupes & leur opiniátreté Temportent ordinal-
» rement, lorfque le général fait faire fes diípoíi-
» tions en conféquence, c'eft-á-dire , de maniere á 
» pouvoir foutenir les attaques. Mais c'eft une chofe 
» qu'on ne peut pas toujours faire, & que le genéraj 
» ennemi peut empécher, s'il eft habile, s'il connoit 
» vos défauts & fes avantages. Ce que j'avance icí 
» eft foutenu par des preuves. A la bataille d'Hoch-
» tet, vingt-deuxbataillons, qui éíoient au centre, 
» íirerent en Tair , & furent diffipés par trois efca-
» drons ennemis qui avoient paffé le marais devant 
» eux ( e ) : les ennemis furent repouílcs au vill̂ g® 
» de Blintheim , & les régimens quiledéfendoienr, 
» ne fe rendirent, qu'aprés que les armées de France 
» & de Baviere furent reíirées. Luzara en ltaj12» 
» afíaire de pofte. Ramillies , aíFaire de pla^6* 
» Denain, affaire de pofte. Malplaquet, ce qu ?! ^ 
» avoit en plaine p l i a ; ce qui étoit pofté fe mainti11 
» long-tems, & coüta beaucoup de chevaux a.1' 
» Alliés. Parme, affaire de pofte. Doéítingen, afr" _ 
» de plaine. Fontenoi, ce qui étoit en plaine > 

(e) O n a déja rapporíé cet exemple pour faire voir ^ 0 1 ^ 
l'on doit peu compter fur \t feu : U eíl relatif ici a wn 
objet. 



'i ¿toit poílé fe maíntiot. Raucoux, aíTaire de 
Co#e uniquement, quoiqu'il y eüt beaucoup de 

f laine; ipais on n'attaqua que les poíles. Lawfeld, 
^ gffaire de plaine réduite á des attaques de poíte ». 
^ js[ous potirrions citer ic i toutes les batailles de la 
, niere guerre oü nous nous íbmmes t rouvés , hors 
ne dont nous avons déja par lé , qui s'eíl donnée en 

"laine, & oii notre infanterie combattit, pendant 
trois heures, avec autant de fermeté que de vaíeur , 
& fínit par enfoncer les ennemis & les difperfer (/J) ; 
jnais les difpofitions du général étoient fupérieure-
ment ^'ltes > ^ ê ga^n ^e cette a^"re ^ut autant le 
fruií fon habileté & de fon courage , que de la 
conñance des troupes, & de Topiniátreté qui en eíl 
ordinairement la íuite. Ces fortes d'exemples font íi 
rares, qn'i^5 ne changent ríen au fentiment du ma-
réchal; mais ils le feroient bien moins, fi le comman-
dement des armées fe trouvoit toujours dans de 
femblables mains. 

Le maréchal de Saxe, qui avoit vfalfemblablement 
déja fait, du moins en partie , les réflexíons qu'on 
vient de voir lorfqu'il écrivit fes Reverles, n'avoit 
garde d'oublier la pique dans fa legión. Auííi dit-il 
qu'on ne fauroit fe paffer de cette arme dans Tinfan-
íer ie , & cp'il en a toujours oui" parler ainñ á tous 
les gens hábiles. « Les mémes raifons, ajoute cet 
» auteur, c'eft-á-dire , la négligence & la commo-
» dité, qui ont fait quitter les bonnes chofes dans 
» le métier de la guerre, ont auíTi fait abandonner 
» celle-ci. On a trbuvé qu'en Italie , dans quelques 
» affaires, elles n'avoient pas fe rv i , parce que le 
» pays eíl tort coupé; dés-lá on les a quittées par-
» tout, & Ton n'a fongé qu a augmenter la quantité 
» des armes á feu, & á tirer ». 

Une des grandes objedions qu'aient faite contre la 
pique ceux qui ne l'aiment pas, & que fes partifans 
ne nous paroiflent point avoir aíTez complettement 
réfutée , c'eft la diminuíion de feu occaíionnée par 
le nombre des piques. Connoiífant, comme ees der-
niers , le caraftere de notre nation vdont l'ardeur & 
l'abord font des plus redoutables : également per-
fuadés qué la vraie valeur ne confifte pas dans les 
combats qui fe font de l o in , mais dans le choc & 
les coups de main qui décident toujours une aíHon 
& lui donnent de l 'éciat; nous maintenons que loin 
que les piques puiíTent nous óter rien d'avantageux 
dans les batailles qui fe donnent en rafe campagne, 
elles font tout au contraire un moyen ííir de vaincre 
nos ennemis: nous en avons donné ci-deíTus les 
raifons les plus fortes. En meme tems nous ne 
faurions difeonvenir que, dans les pays coupés 
& couverts , ces armes ne foient le plus fouvent 
inútiles; mais ce n'eft pas encoré une raifon pour 
n'en point avoir. Le maréchal de Saxe qui a prévu 
cette objeftion , en donnant des piques á fon infan
terie , dit qu'alors on en fera quitte pour les pofer 
a terre pendant le combat, & que les piquiers ayant 
leurs fufils en écharpe pourront s'en fervir. II feroit 
mieux encoré , ce nous femble, de remettre les 
piqueŝ  au pare d'artillerie, toutes les fois qu'on pré-
voiroit n'en pouvoir pas faire u íage , 6¿ de n'en 
garder qu un peíit nombre q u i , dans quelque pays 
de chicane que ce puiíTe étre , ne feroit jamáis inu-
íue. Nous ne voyons á cela rien que 4'aifé á prati-
^uer, & rien de folide á r^pliquer; mais pour mettre 
complettement d'accord les antagoniftes de la pique 
avec fes partifans , nous avons imaginé une arme 
Qp} nous a paru auíTi fimple que fúre , & d'une 
wnué générale pour Tinfantene. ( Foyer FUSIL-
P I Q U E , d a n s c e i : ^ / . ) , 

Les dernieres piques dont on s'efl: fervi en Franca 
\ ordonnance du 16 noverrSre i 6 6 € } , étoient de qua-
0rze Ple^s 5 & ne pouyoient avoir moins que treize 

• ( / ) Sandershaufen. 

pieds & demi ( Voye* nos planches de l \ A n Milltalre , 
Armes & Machines de guerre. Pique /. ) ; Folard, 
qui a d é f e n d u l a , & avec chaleur, apresen 
avoir fait remarquer tous les défauts, propofe d'y 
fubftituer une, pertuifane de onze pieds, y compris 
un fer de deux pieds & demi de long , fur cinq pou-
ces de large par le bas , tranchant des deux cótés , 
& fortiííé jufqu'á la pointe d'une arréte relevée 
d'environ une ligne & demie. Une telle arme 
0 % . 2 . ) , comme le dit cet auteur, eíl bien plus 
forte & plus avantageufe que la pique, pour réfiíter 
á un granel eíFort, & au choc de la cavalerie : outre 
qu'elle n'eíl pas moins redoutable par la pointe que 
par le tranchant, ellefemanie bien plus facilement, 
i l n'eíl pas aifé d'en gagner le fort: enfin la vue feule 
de cette arme peut donner de la terreur; un feuí 
coup étant fuffifant pour mettre le cavalier & le 
cheval hors de combat. Le déíail que fait ici le che-
valier des avantages de fa pertuifane , n'eíl alfuré-
ment point exagéré. Nous fommes perfuadés méme 
que le foldat pouvant raccourcir ou alonger cette 
arme , & frapper de toutes manieres, on n'en ga-
gneroit pas le fort alfément, & que dans une mélée 
elle feroit bien plus de ravage que le fuíil avec la 
baíonnette. M . de Mefnil-Durand , qui a fait íur 
cette arme, comme fur beaucoup d'autres chofes > 
d'excellentes obfervations, trouve qu'elle eíl encoré 
trop pefante, & pas aíTez maniable : « II faudroit , 
» dit-il ( projet de Tacilque, ch, 4 , anide ó". ) , en 
» allégeant la pertuifane , non-feulement charger 
» un peu le talón, mais y mettre un véritable contre-
» p o i d s , comme au báton de coureur , alors on 
» pourroit ks'en fervir fans laiífer prefque aucune 
» longueur pour le branle ; & pour peu qu'on la re-
» tirát dans la main , ce qui alongeroit le levier du 
»> contre-poids, on la releverolt avec grande facilité 
» méme d'une main » : avec cela M . de Mefnil-Du-
rand voudroit donner au piquier un petit couteau 
de chaíTe, ou plutót un grand poignard q u i , feloti 
cet auteur , feroit fort utile loríqu'il fe trouveroit 
combatiré corps-á-corps, 5¿ un piítoletde ceinture, 
dont i l ne fe ferviroit que dans la plus grande nécef-
firéej mais qui dans ce cas, ajoute-t-il, feroit d'un 
grand fecours, & en attendant rendroit plus ferme 
encoré cet homme qui fe verroit entre les mains 
tant de moyens de fe défaire de fon ennemi. 

On ,ne voit rien de trop á ce que propofe M . de 
Mefnil-Durand, des que la pique fera légere & aifée 
á manier. On ne rejette point l'idée du piíloiet; mais 
i l femble que cette troiíieme arme eíl aíTez íuper-
flue. II fuííiroit done que le loldat püt faire ufage en 
méme tems de la pique & du couteau de chaíTe; fans 
doute cet exercice qui a été pratiqué tant de fois ne 

f roit pas difficile á lui apprendre. On fait que les 
coíTois favent parfaitement fe fervir á la fois du 

fabre & du poignard. II eíl vrai qu'il y a dans cette 
forte d'efcrime quelque cbofe de diíférent de celle 
dont i l vient d'étre queíl ion, mais on ne croit pas 
moins cette derniere tres-poílible , puifque nous eu 
avons l'expérience. 

Bottée eíl auííl d'avis de raccourcir la pique : i l 
la réduit á douze pieds, & veut que la hampe foit 
plus groífe, pour qu'elle foit moins fujette á caííer 
par le milieu : du reíle i l admet, comme autrefois , 
la néceííité de donner une épée au piquier. 

La pique du maréchal de Saxe ( / ^ 3. ) » 
appelle pllum ou deml-plque, a treize pieds de long 
fans le fer, qui doit étre léger & minee, a trois 
quarts, & de dix-huit pouces de longueur fur deux 
de largeur par le bas; la hampe en eíl creufe, de 
bois de fapin, & enveloppée d'un parchemin avec 
un vernis par-defíus : elle e í l , dit cet auteur , tres-
forte & tres-légere, & ne fouette pas comme les 
anciennes piques, C e l l e - c i feroit á notre avis. 
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,référable á toute autrcparce qu'elíe n'empéche pas 
efoldat deporterfon fuíii, & qu'il a une longue 

baionnette qui lui fert d'épée. Nous croyons pour-
tant que dans une melée elle ne feroit pas tort ma-
mable ni trop folide, á caufe de fa longueur. Nous 
voudrions doncqu'en adoptan! la hampe creuíe de 
lapin, on la raccourcit de quelquespieds pour pou-
voir luí donner plus de groffeur, & rendre cette 
arme d'un meilleurufage. ' . , . r 

Le nombre des ^ i ^ ^ q u i , autrefois etoit confi-
dérable, diminua á mefure que les armes a feu fe 
multiplierent. Dans les armées de M.deTurenne & 
du grand Conde, Íl n'y en avoit p us qu'un tiers : & 
lorfque Louis X I V , par l'avis de M . de Vauban, les 
fit fupprimer , le nombre en avoit été réduit á un 
cinquieme. L'ufage étoít de les placer au centre du 
front de chaqué bataillon, mais cette difpoñtion 
étoit aíTurément trés-défavantageufe; & i l eftaffez 
étonnant qu'elle ait été fuivie conftamment par nos 
plus grands généraux, fi capables de la varier, com-
me avoit fait Montécuculli á la bataille de Saint-
Gothard, avec tant de fuccés. 

M . de Puyfégur, qui a blámé avec jufte raifon 
cette ancienne difpoíition , préfere de placer les 
piques au centre de la hauteur des bataillons ; mais 
de cette maniére la piqm perd une partie de fon 
avantage q u i , tant qu'onn'en vient point aux cóups 
de main, confiíle dans la longueur : engagée entre 
plufieurs rangs, elle devient embarraílante & fans 
mouvement. 

Le chevaÜer de Folard trouve qu'un cinquieme 
de piques par bataillon eft fufEfant. Dans les corps 
qui compofent fa colonne, i l melé les piquiers alter-
nativement avec les fufiliers, au premier rang de 
chaqué fedion, 8¿ fur les deux premieres files des 
ailes. II en ufe ainíi , fans doute pour remédier au 
grand défaut de la pique, de n'etre plus une arme 
quand on en a gagné le fort, quoique fa pertuifane 
íbit en quelque forte exempte de ce défaut; c'eft la 
cinquieme difpoñtion de Montécuculli fur le méiange 
de la moufqueterie & des piquiers. 

Bottée pla^ant les piques devant cu derriere les 
fuíiliers , ne decide rien. 

M . de Mefnil Durand ne veut qu'un feptieme de 
piques, qu'il placeroit volontiers, d i t - i l , toutes aux 
premiers rangs de la pléfion, aítendu que le piquier, 
de la maniere dont i l propofe de l'armer, ne crain-
droit plus qu'on lui gagnát le fort. Cette formation 
eíl la meme que la troifieme de Montécuculli , & 
nous paroit la plus avantageufe; nous en avons dit 
toutes les raifons. 

Enfin M . de Saxe, qui met fes bataillons á quatre 
de hauteur, place fes piquiers aux deux derniers 
rangs. On retrouve dans cette difpoñtion, quoique 
la meme que celle dont Montécuculli fe trouva fi 
bien á Saint-Gothard, une partie des défauts de celle 
du maréchal de Puyfégur. 11 eíl v r a i , comme l'ob-
ferve Tauteur des Réveries, que de cette maniere on 
evite rinconvénient de mettregenou en terre; mais 
la néceffité de ce mouvement, lorfque les piquiers 
font au premier rang, n'eft point une raifon fi défa-
vorable á cet arrangement, puifqu'il ne s'agit point 
de tirer en aítaquant de Tinfanterie; & qu'au cas 
contraire , s'il arrive qu'au moment qu'on fera met-
tre genou en terre} l'ennemi vienne á faire fa dé-
charge, i l perd évidemment une grande partie de 
fon feu. Au furplus, nous avons corñmuniqué le 
moyen que nous avons trouvé pour remédier á tous 
les défauts de la pique, & á ceux des différentes dif-
pofuions dont i l vient d'étre queílion , & faire voir 
comment i l eíl poflíble , avec une feule arme , de 
conferver la meme quantité de feu qui eíl fi fort á la 
mode aujourd'hui, de fuppléer la pique, de la rac-
pourcir ou de la fupprimer, fuivant toutes les cir-

P I S 
conílances qu'on voudra fuppofer. ( ^qy^ ¿an 
Supplément Canicie FUSIL-PIQUE. {M. D ¿ n ? Ce 

§ P I Q U É , PIQUEE adj. (iVíK/?ae. )L¿S N> 
piquees íont des íuites de notes montant ou def 
dant diatoniquement, ou rebatues fur le m é n i e ? " 
gré ; fur chacune defquelles on met un point n " 
quefois un peu alongé pour indiquer qu'elles d2-' 
vent étre marquéeá égales par des epups de lan 
ou d'archet fecs & détachés, fans retirer ou repo^T 
fer l'archet, mais en le faifaht paffer en frappantV 
fautant fur la corde autant de fois qu'il y a de not 
dans le meme fens qu'on a commencé. (6 ) eSí 

Le piqué peut aufíi fe pratiquer tres-bien avec 1 
inílrumens á vent, mais i l eíl difficile; parce qu 
ou Ton ne pointe pas aífez les notes, ou bien on Ig' 
pointe avec dureté. ( F. D . C.) 

P I R I T Z , (Géogr.) bonne ville de la Poméranie 
prufíienne, dans le cercle de haute Saxe, en Allema 
gne. Elle donne fon nom á Fun des cercles & á f ¿ 
des bailliages du pays, qui la confidere d'ailleurs 
comme ayant été la premiere d'entre celles qu'il 
renferme , ou fe foient établis le chriílianifme il y 
a 7 á 8 íiecles, & la réformation i l y en a deux. Elle 
eílíituée aumilieu de campagnestrés-fertiles enarains 

fur-tout en froment: elle en trafique aííidument á 
la ronde; & par les avantages que lui donnent ainfi 
la bonté de fon fol & le travail de fes habitans,ellea 
toujours fu fe relever fans retard, des malheurs oula 
guerre & les incendies l'ont jettée á diverfes reprifes. 
Elle eílleíiege d'une prévoté eceléfiaílique. (D.G) 

P I R N A , (Géogr.) Vil le d'Allemagne, dansl'élec. 
torat de Saxe, & dans le cercle de Mifnie fur l'Elbe 
dont la navigation l'enrichit; elle y embárque en-
tr'autres fes pierres de taille,recherchées dans toute 
la baíTe Allemagne. Elle íiegeaux états dupays; elle 
a une furintendance eceléfiaílique fort étendue; elle 
renferme elle-méme trois églifes. Elle eíl au pied de 
la fortereffe ruinée de Sonnenílein; & elle prefide á 
unbailliage qui comprend avec elle dix villes& cent 
cinquante-neuf villages, & au-delá de quarante ter-
res féodales, avec le cháteau de Konigílein, le plus 
fort & le mieux approvifionné qu'il y ait peut-étre 
au monde. ( D . G.) 

P I S A , ( Géogr. anc.) ville du Péloponefe dans TE-
l ide , fur la rive droite de l'Alphée , fut affez confidé-
rabie pour donner fon nom á la contrée danslaquelle 
elle étoit bátie ; mais, dans une guerre qu'elle eut 
contre les Eléens, elle fut prife & ruinée, de maniere 
qu'il ne reíla aucuns veíliges de fes murs ni de fes 
édifices, & le fol oü elle avoit été fut couvert de 
vignes. 

Des ruines de cette ville fe forma celle d'OIympie 
qui eut auííi le nom de Pifa, parce qu'elle en fui tres-
voiíine,n'en étantféparée que par le íleuve. Elle fut 
bátie fur la rive gauche de l 'Alphée, & devin.t trés-
tameufe, tant par le temple & la ílatue de Júpiter 
olympien que par les jeux qui fe célebroient tous 
les quatre ansdansla plaine voifme, oiiTonyoyoit 
toute la Crece aífemblée. 

Une colonie fortie de Pife,vint9 felón Vifgile > 
fonder la ville de Pife dans VEtrurie. 

Alphaz oh origine Pifif 
Urbs Etrufca folo, 

Cette ville bátie fur l'Arno , devint une républi-
que puiíTante dans le x n é fiecle , & partagea avec 
Genes & Venife le commerce de l'empire de la nier 
Méditerranée. ^ o y ^ PISE , Z>¿f?. raif. des Sciences, 
& c . & Suppl, Géogr. de Firg. p. 2ig. ( C\) 

PISAY, PISEY, PISÉ, {Architecl. Magon.) Batir 
pifé, c'eíl faire les murs d'une maifon avec une quâ  
lité particuliere de terre que Ton rend dure & c 0 ^ 
pafte ; les fondations font en pierres & s'eleven 
jufqu'á deux pieds au - deffus du p a v é , pour ^ n t ^ 



ií¿ á l'abri de l'humidité. M . Goiífon, des acadé-
• s cie Lyon & de Metz, a fait l'art du Magon p¡-

í?1 in-iz de 56 pages, chez le Ja y /772 ; oü les 
¿rations de eeíte bátifíe commune dans le Lyon-

0ois & â SreíTe, font expliquées avec clarté & íaga-
cité. La terre ^0^ ^tre naíurelle, unpeugraveleuí'e; 
on voit des maifons ainfi conftruites depuis un fiecle: 
Tiifagc en eí lbon dans les pays oíi Ton manque de 
pierres & de briques. On íít á Paris, i l y a un íiecle, 
JeS niailbns moulées; on en voit une rué de Grenelle 
fauxbourg faint-Germain vis-á-vis Tabbaye de Pan-
íhemont, que les ouvriers appelloient par dérifion 
Vhótddespíatras, nom qu'il a toujours retenu & qui 
fubíifte depuis plus de 80 ans. Mere, Fr. Juilkt /772, 

M . le curé de Varenne-Saint-Loup, prés de Chá-
lons, eíl trés-inteíligent dans cette partie, & en a 
fait conftruire píuíieurs maifons dans fon village. II 
a meme compofé un petit ouvragefur cette matiere, 
qu'il m'a lu en 1769, & qui mériteroit rimpreíílon, 
H vient d etre nominé curé de Givray , petite ville 
en Chálonois, & s'appelle Montillot. (C») 

§ PISE, ( Géogr. anc, 6* mod. ) ville de 15000 
ames, a vingt lieues de Florence, fur TÁrno , une 
des plus anciennes de l'Italie, fondée, felón Strabon, 
par des Arcadiens fortis de la ville de Pife fur le 
fleuye Al pnce, oü étoit le temple de Júpiter Olym-
pien. Cette bella origine eíl chantée par Virg i le , 

Penis d'HalicarnaíTe en fait une mention hono
rable , comme une des douze principales villes 
d'Etrurie. 

Tite-Live (/. XL> ) nous apprend que le confuí 
Bebius y paita l'hiver, & en fit une colonie romaine; 
elle eíl appellée .dans les deux décrets célebres du 
fénat de Pife, faits á Thonneur de Caius & de Lucius, 
neveux d'Auguíle, colonia obfequens Pifana» 

Pife, á la chute de l'empire, devint république, 
& maitrefíe de la mer au onzieme fiecle. 

En 1030, des Pifans s'emparerent de Carthage, 
prirent le roi prifonnier, & l'envoyerent au pape 
qui l'obligea de fe faire baptifer. 

lis re^urent chez eux les papes Gelafe III & Inno-
cent II , fuyant les perfécutions ; mais leur ville 
ayant été prife par les Floreníins en 1509 , ils per-
dirent la liberté , & furent foumis á la domination 
des Médicis. Ce fut la le terme de la grandeur & 
de la profpérité de Pife, oü Ton compíoit alors 
150 mille habitans. 

Au Campo-Santo eíl le tombeau de Matteus 
Curtius, par Michel-Ange; celui de Dexio , célebre 
jurifconfulte, & celui du comte Algaroít i , mort 
á Pife en 1764, aprés avoir fait long-tems les déli-
ces de ¡a cour du roi de PruíTe. 

Le ¡ardin botanique en face de l'obfervatoire, 
fut fondé par Ferdinand de Médicis, en 1587. 

L'univerfité fort ancienne a été rendue célebre 
par Accurfe , Bartole & Cefalpin. 

Pife eíl la patrie du pape Eugene III, difciple de 
S. Bernard; de Laurent Berti, auguíiin, grand théo-
logien, mort en 17Ó6; de Brogiani, excellent ana-
tomiíle; du dofteur Gatti, fi connu par fes fuccés 
pourl'inoculation. M . le marquis de Tanucci, pre
mier miniílre de Naples, étoit profeffeur en droit 
y f t * lorrqire don Carlos l'appella á Naples. Le 
dotteur Vannuchi, de l'académie des Infcriptions de 
Fans ? & bon poete, eíl auffi de Pife. (C \ 

PISISTRATE, {Hift, déla (Prece.)defeendant de 
^odrus, fe mit á la tete de la fadion oppofée ácelle 

e Megaclés qui dominoit dans Athenes. Les íémoig-
r,a|eSíU'Íl avoit donnés de fa valeurá la conquéte de 
, ie ^e Salamiñe, Favoiení rendu cher á fa nation 
ont ^ambitionna de devenir le tyran, Refpeaé par 
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íe privilege de fa naiíTance, autant que chéri par fes 
manieres affables & populaires, i l fe fervit de fon 
éloquenca naturelle pour éblouir les Athéniens fur 
leurs véritables intéréts. II defeendit au plus bas ar
tífice pour préparer fa puiíiance. Solón fut íe feul qui 
pénétra fes deffeins ambitieux. Pififirate s'étant fait 
lui-méme une bleíTure, fe fit poner tout fanglant 
dans un char fur la place publique , oü i l expofa au 
pe 11 pie aflemblé que c'étoit en défendant fes intéréts 
qu'il avoit couru le danger de perdre la vie. Les 
Athéniens attendris fur fon fort l'autoriferent á pren-
dre cinquante gardes pour veiller fur fes jours; & ce 
fut avec ees fatellites mercénaires qu'il devint le 
premier tyran de fa patrie :mais i l ne jouit pas d a -
bord paiíiblement de fon ufurpation ; une faélion 
puiflante l'obligea de quitter Athenes oü fes partifans 
préparerent fon retour. Ils apofterent une femms 
qui avoit la figure & tous les attributs de Minerve. 
Elle parut montée fur Un char magnifique au milieu 
d'Athenes,&; annongant que Minerve alloit ramenef 
Pififirate triomphant. Lepeuple, fuperñitieux , crut 
que c'étoit un avertiffement de la divinité; & le ty 
ran fut rétablitfans obílacles. Quelque tems aprés ce 
peuple inconílant l'obligea de fe retirer dans Pile 
d'Eubée avec fa famille, & aprés onze ans d'exil, i l 
rentra dans Athenes en vainqueur irrité. Ce fut dans 
le fang de fes ennemis qu'il cimenta fa puiííancev 
Aprés qu'il eut immolé tous les rivaux de fon pou-
vo-ir, i l fit oublier fes cruautés par la douceur de fon 
gouvernement. II donna l'exemple de l'obéiíTance 
aux lo ix ; & moins roi que premier ci toyen, i l effaga 
par fon équité la honte de fon ufurpation. La facilité 
avec laquelle i l s'énoníjoit, lui fervit á faire oublier 
aux Athéniens la perte de leur liberté. Quand i l n'eut 
plus d'ennemis, ni de rivaux, i l goüta les douceurs 
de la familiarité, & fe montra fi populaire, que So-
Ion avoit coutume de diré qu'il eut été le meilleur 
citoyen d'Athenes, s'il n'en avoit pas été le tyran. 
Dans un feílin qu'il donnoit aux Athéniens, un des 
convives dans rivreíTe, lan^a contre lui d'ameres in-
veélives: au lien de s'en venger, i l répondijt froide-
ment, un homme ivre ne doit pas plus exciter ma 
colere, que fi quelque aveugle m'eüt heurté. Les fol-
daís , avant l u i , n'avoient d'autre falaire que leur 
butin;il ordonna qu'ils feroient entretenus & nourris 
aux dépens du tréfor public. II fupprima le fpeda-
cle des mendians par une juíle répartition des biens. 
Ghaque citoyen eut un fonds de terre dans les cam-
pagnes de l'Atíique. II valoit mieux, difoit-il , enri-
chir l'état que d'accumuler les richeífes dans une 
feule ville pour en entretenir le faíle. Ce fut lui qui 
infpira aux Athéniens le goíit des lettres, en les 
gratifiant des ouvrages d'Homerej qui jufqu alors 
avoient été épars & fans ordre dans la Grece. II fonda 
une académie qu'il enrichit d'une bibliotheque. Enfin 
aprés avoir joui pendant 33 ans d'une fouveraineté 
ufurpée, i l tranfmit fa puiffance á fes enfans. {T—N) 

§ P I S T A C H I E R , (Bot.Jard.) en Xmnpifldcia; 
en anglois turhendm-tree , pijlachia-nut and majiick" 
tree, en allemand terpentinhaum ,pifacimbaum* 

Caracíere généríque* 

Les fleurs males & les fleurs femelles font portées 
par des individus différens: les premieres lont- dif-
pofées en chatons laches & épars; elles confiílent en 
un petrt cálice á cinq pointes & en cinq perites éta-
mines terminées par des .fommets ovales, droits & 
quadrangulaires: les fleurs femelles ont un petit cá
lice divifé en trois, qui porte un gros embryon ovale, 
furmonté de trois ílyles recourbés que couronnent 
de gros íligmates rigides. L'embryon devient un fruit 
fec ou une noix qui renferme une femence ovale Se 
unie. 

Nous raffemblons fous ce genrejes terébinthess 
C ce 



les lentifqúes qm fe trouvent mal á propos féparés 
dans plufieurs auíeurs, & dans le corps du Dicl . raij. 
des Sciences f S lC ( 

E/peces» 

j . Piflachier á femlles allées impalres; a follóles 
prefque ovales & recourbées. Le vrúpifiach^r, ^ 

Pijlacia foliis impari-pinnaúsy foliohs jubovatis, 
fecurvis, Linn. Mat. med. Sp. p l ' 

The pifiada-tree. . M . . , 
i . Pi/hchler á trois feullles. Le terebinthe á trois 

femlles. •• „ 
P i fada foliis fuburnatis. Hort. LUff. 
The three Uav'd mrpendne-me. 
3. Piflachier á feuilles ailées, & á femlles a trois 

lobes prefque rondes. ^ 
Pifiada foliis pinnatis ternatijque , JuborbicuLatis, 

lAnn .Sp .p l . 
Piflachia w'uh winged and túfohate ¿eaves wtuch are 

almoft round, ^ 
4. Piflachier á femlles ailées impaires, a folióles 

ovales lancéolées. Térébenthine communc. 
Pifiada foliis impari-pinnaús, foliolis ovato-lanceo-

latis. Hort. Clijf. , 
T/ze common turpenúne-tree. 
j.Piftachicr a feuilles ailées irrégulieres, á folióles 

lancéolées. Lentifque commun. 
Pifiada foliis abrupte pinnatis, foliolis lanceolatis. 

Hort. Cliff. 
The common majlick-tree. 
6. Piflachier á feuilles ailées, irrégulieres, á feuil

les lancéolées, étroites. Lentifque de Marfeille á fo
lióles étroites. 

Pifiada foliis ahrupte pinnatis, foliolis lineari-lan-
ceolatis. M i l i . 

Narrow leaved mafiick-tree of Marf '.Ulesf 
7. Piflachier á feuilles ailées, impaires; á folióles 

lancéolées, ovales, terminées en pointe. Piflachier 
des Indes occidentales. 

Pijlacia foliis impar i-pinnatis ; foliolis lanceolato-
oyatis, acuminatis M i l i . 

Pifiada whofe lobes are fpear-shaped, oval and acute 
pointed, 

8. Piflachier á feuilles ailées qui tombení en hiver; 
á folióles oblong-ovales. Piflachier de la Jamaique. 

Pifiada foliis pinnatis decidáis, foliolis oblongo-
ovatis. M i l i . 

Birch-tree in Jamaica, 
9. Piflachier á feuilles allées impalres, á folióles 

lancéolées, dont celles du bout font les plus grandes. 
Vrai lentifque du Levant. 

Pifiada foliis impari - pinnatis, foliolis lanceolatis 
exterioribus majoribus. M i l i . 

True mafiick-tree of the Levant. 
Le piflachier n0 1 habite la Perfe, 1'A rabie & la 

Syr ie , d'oü Ton nous envoie fes amandes. Dans ees 
contrées, i l s'éleve á 2.5 ou 30 pieds ; fon écorce eít 
bmn-rouge, & fes feuilles font d'un verd bleuátre. 
Lorfque les males font trop loin des femelles, on a 
coutume de porter dans des paniers les chatons de 
ceux-lá , non encoré ouverts, & de les attacher 
aprés celles-ci. On les prend auffi ees chatons pendant 
rémiffion de leur vapeur o\v pouíTiere organique 
qu'on jette fur les grouppes de fleurs femelles qui fe 
trouvent ainfi fécondées. J'ai re9u pluíieurs fois des 
amandes de piflachier bien faines, qui n'ont pas levé, 
parce apparemment que les fleurs qui les avoient pré-
cédées n'avoient pas éprouvé le contad générateur. 
II faut femer les amandes a 11 mois de mars dans de 
petites caiffes emplies de bonne terre onéhieufe me-
lee de terrean, & enterrer ees caiíTes dans une cou-
che de fumier récente & ombragée. Les plantes ont-
elles paru , i l faut leur donner tous les jours plus 
dair. Au mois de juillet , on tranfplantera chaqué 

pifiachler dans un petit pot. C'eíl la feuíe méth A 
füre , car la feconde année m é m e , la reprife d 
arbres qui n'ont pour racines qu'un long fílet ^ cts 
fort incertaine. Ces pots pafferont les trois ou r0lt 
tre premiers hivers fous une caiffe vi trée, en T13" 
procurant, autaní qu'il fera poffible, le libre a ^ 
de i'air, faute duquel ils fe chanciroient. Au boiit^5 
ce tems on les plantera contre un mur bien exn r 
ou dans tout autre lien bien abr i té , oü ils fupporj 
ront le froid de nos hivers ordinaires, & ú o n ^ 
ront des fruiís qui certaines années parviendront^" 
maturité. 

Le /2° 2. a une écorce bruñe & ápre : fes feuliles 1 
trois & quelquefois á quatre lobes font cl'un verd 
obfeur: le fruit eíl femblable á la piílache, rnais plu 
petit: cette efpece eít un peu plus délicate que Ig 
n0 i , &í demande un peu plus de protection centre 
le froid ; mais d'ailleurs i l s'éleve & fe traite de 
meme : i l fupporte en efpalier le froid ordinaire de 
nos hivers. S'il étoit exceíTif, on pourroit mettre 
devant des paillaíTons ou des vitres. 11 eíl naturel 
du Levant & de la Sicile. 

Le n0 3 forme unarbre d'une gran den r mediocre • 
fon écorce eíl d'un gris cía ir ; fes feuilles font compo! 
fées de cinq folióles ; mais i l s'y en trouve qui n'eil 
ont que trois, le fruit eft petit, mais bon á manger. 
II s'éleve & fe multiplie comme le n0 1, tk n'eíl pas 
plus fenfible á la gelée. II nous vient de l'Italie & 
de la France méridionale ; mais on croit qu'il y 
a été originairement apporté de contrées plus éloi« 
gnées. 

Le n0 4¿ qui eft le térébinthe commun , a fes feuil
les compofées de trois ou quatre paires de folióles, & 
terminées par un feul lobe. Les fleurs males ont des 
fommets purpurins; fes graines doivent étre femées 
en automne, autrement felón M i i l e r , elles ne levent 
que la feconde année. II s'éleve & fe traite comme 
le piflachier n0 1, Miller dit qu'il fe trouve dans le 
jardin du duc de Richmond, á Goodwood, comté 
de SuíTex, un térébinthe en efpalier qui y fubfifte 
depuis 50 ans. Je crois que la meilleure faifon pour 
les tranfplanter eíl la fin de feptembre, du moins á 
l'égard de ceux qu'on tire du femis. Pour ce qui eíl: 
de ceux qu'on tire des pots avec la motte, la fin 
d'avril eíl le moment le plus favorable, On s'épar-
gnera bien des peines, fi on les tire du femis deux 
mois aprés leur germination, pour les planter cha-
cu n féparément dans un pot. On employoit autre-
fois la térébenthine de cet arbre ; mais á préfení on 
ne fait plus guere ufa ge que de celle des arbres co-
niferes; i l eíl indigene de la Barbarie, de fEípagne 
& de l'Italie. 

La cinquieme efpece eíl le lentifque commun iVé-
corce de fes branches eíl grife, & celle des bourgeons 
eíl rouge : les feuilles n'ont ordinairement point de 
folióle qui les termine; elles font d'un verd obfeur & 
gíacé pardeffiis,& d'un verd pále par deffous: les fo
lióles font entieres & épaiífes; le long de la cote qui 
les foutient, s'étend une bordure de chaqué cóté. En 
automne le verd de cet arbre devient rougeátre, mais 
i l ne fe dépouille pas. Miller dit qu'il faut femer íes 
graines en automne, & que fi Fon attendoit le prin-
tems, elles pourroient ne lever qu'un an aprés^ J'ert 
ai femé au mois de mars qui ont levé parfaitement 
au bout de íix femaines. II eíl eíTentiel de fe les pro" 
curer fécondes, c'eíl-á-dire d'étre a (Turé qu'elles ont 
été recueillies fur un individu femelle qui avoit des 
males á fa portée ; & ceci eíl important á l'égard de 
toutes les efpeces de ce genre. Le lentifque eíl natu
rel de l'Efpagne, du Portugal & de l'Italie oii Ü s e-
leve á 18 ou 20 pieds. On le tient ordinairement 
dans l'orangerie, mais on peut le mettre en efpahef 
contre un mur tres-bien expofé, fe réferyaní de le 
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•r avec des paillaíTons, fi le froid devenoit e x -

C 0 . On le multiplie auííi par des marcottes qui íbnt 
aubouí d'un an fuffifamment pourvues de racines. 

L'efpece /2° ó^croit aux environs de Marfeille & 
s'éleve auffi haüt que le précédent: i l en difFere par 
£eS feuilles qui ont de plus que les fiennes une ou 

aires de folióles plus étroites & d'un verd 
le. 11 fe multiplie & fe traite de mema. 

Les fepíieme & huitiem'e efpeces font natives de 
ía Januiq^e & des Indes occidentales ¿kdemandent 
d'étre élevées & traitées córame Ies autres plantes 
de ferré chande: on doit les y teñir conílamment, 
ínais íeur donner beaucoup d'air au plus chaud de 
Teté ? & 116 *es arr0^er que trés-fobrement duraat 
l'hiver. 

La neuvieme efpece eft le lentifque qui fournit cíe 
niaftic á la médecine & que Tournefort lui-méme a 
nial-á-propos confondu avec le /2° / , dont i l difFere 
par des folióles plus larges á Texírémité des feuilles: 
ií eñ plus délicat & veut étre tenu l'hiver dans une 
ferré plus échauííée. On cultive encoré un petit len
tifque qu'on m'a envoyé fous la phrafe latine, ¿emif-
cus omnium minimus. ( M . le Barón DE TsCHOUDI.) 

P íTHAUTIQUE, ( Mufyue infirum. des anc'uns.) 
Bartholin, dans le chap. y du Ijv. I I I de fon traite De 
tiblis veur. parle d'une efpece de ilute qu'il appelle 
pithautiqm d'aprés Diomede. Ceííe flíiíe pithautiqut 
n'étoit autre chofe que l'efpece de cornemufe des 
anciens qui avoit un tonneau au lieu d'outre. Voye^ 
CORNEMUSE , ( Luth,) Suppl. ( F . D . C. ) 

P I Z Z I C A T O , {Mufiq.) Ce mo t , écrit dans la 
imiíique Italienne , avertií qu'il faut pincer. Voye^ 
PlNCER, ( Mujiq. ) Suppl. { S ) 

P L 
§ P L A C E N T A , ( Jnat . ) Le placenta eft une ef

pece de vifcere attaché á la matrice d'un cote , & au 
foetus d'un autre , par les vaiíTeaux ombilicaux. On 
trouve ce vifcere dans les quadrupedes & dans les 
animauxcétacés; les oifeaux en font deftitués, parce 
que leur foetus prend ion accroiílement au-dehors 
du corps de la mere. 

II y a beaucoup de varíete dans la figure du pla^ 
ce/z^&dans le nombre. Dans l'homme ileft unique, 
& les jumeaux meme ont leurs placenta le plus fou-
vent réunis dans une mafle commune. 

Ce vifcere ne paroít pas dansles premiers momens 
aprés la conception. L'ceuf humain atteint un volume 
confidérable avant qu'on y diftingue le placenta, II 
eft vrai que la partie fupérieure de l'oeuf eft la plus 
velue , & que les floccons branchus qu'il produit, 
font plus longs que ceux de la partie inférieure; c'eft 
le commencement du placenta. 

Ses commencemens ne font diftingués du chorion 
que par la longueur de fes filets. Cette différence 
devient plus fenfible, lorfque le placenta eft attaché 
á la matrice. II fe colle á la partie ele cet organe, dont 
Ies vaiíTeaux font íes plus gros Se les plus nombreux; 
cette partie des filets originaux groífit par les hu-
meurs qu'elle recoit de ees vaiíTeaux de la matrice; 
elle devient plus épaiíTe, plus remplie de fang: c'eft 
le placenta naturellement attaché á la voüíe de la 
matrice qui eft entre les deux trompes. 

Le refte des filets dont l'oeuf humain étoit couvert, 
ne rencontrant dans la partie inférieure de la matrice 
que de petits vaiíTeaux, ne prend pas les memes ac-
«oiffemens , i l n'en réfulte qu'une membrane molle 
un Peu épaiíTe; c'eft le chorion. 
« 1 Y a des exceptions á l'aííache du placenta. On 

a vu s'attacher á la partie antérieure de la matrice , 
^ ¡apofíérieure , aux cotes , au col de la matrice ' 

ontice meme, Il s'attache bien au péritoine & au 
^tentere, á i'inteftin, au diaphragme dans les foetus 

lome, lFn 
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qui ont pris íeur aCcroiíTement hors de la matrice. 

Le placenta en général eft rond, applati, peu épais 5 
& dix fois plus large au moins qu'il n'eft épais , plus 
épais cependant au centre, & plus minee á la cir-
conférence. 

II n'eft pas toujours circulaire; on Ta vu oblóng & 
terminé en pointe. 

Sa face convexe répond á la matrice ; ce lí e qui 
répond au foetus eft concave; elle eft moins égale : 
ce lie qui regarde la matrice l'eft beaucoup ; elle eft 
partagée en lobes par des fentes profondes. Chaqué 
lobe a fa grande artere. 

Le placenta eft entiérement recouvert du chorion $ 
íant du cóíé du foetus que du cóté de la matrice ; 
l'adhéíion de cette membrane eft plus forte au bord 
áuplacenta ; elle defeend dans les fentes qui féparent 
les lobes , & y conferve fa nature fibreufe. 

Dans fon état naturel, le placenta paroit un vif
cere fanglant extrémement fpongiéux & mou , & 
comíne fibreux, On y a vu á fa face convexe de la 
graifle. 

Maceré dans l'eau, i l fe réfout en libres , qu'une 
celluloíité gluante lioit enfemble , & qui fe féparent, 
Cette celluloíité accompagne les vaiíTeaux, & c'eft 
avec chaqué tronc d'aríere & de veine qu'elle s'in-
íinue dans l'intérieur du placenta ; elle environne les 
plus petits vaiíTeaux, 

II n'y a point de véritables glandes: elles dégé-
nerent á la vérité & trés-fouvent en hydaíides: des 
femmes accouchent comme d'une grappe de raiíin , 
donf les grains tiennent á des queues rameufes. Ces 
hydatides paroiíTent fe former des petites varices des 
veines du placenta. 

Les arteres ombilicales fe partagent á quelque 
diftance du placenta & á la premiere attaché de 
l'amnios au cordón. Comme le cordón ne s'attache 
que rarement au centre du placenta , les branches 
des arteres ombilicales font inégales en groíieur & 
en longueur: celles qui vont á la petite moitié du 
placenta font furpaíTées dans l'une & l'autre de ces 
mefures par celles qui vont á la grande moitié. 

Elles font quelque chemin entre la membrane 
miíoyenne & le chorion, & amenent avec elle cette 
celluloíité, que quelques auteurs ont décorée du 
nom de gaíne, 

Leur marche va en ferpentant; elles ont de fré-
quentes anaftomofes, meme entre leurs groffes bran
ches , & font un réfeau , dont les groffes branches 
regardent le foetus , & les plus fines l'utérus. Les 
branches de ce réfeau font couvertes d'un réfeau 
beaucoup plus fin de branches capillaires. 

Les branches des arteres ombilicales percent á 
la fin le chorion du cóté concave du placenta, & 
entrent dans la fubftance du vifcere, accompagnées 
de leur celluloíité, Elles s'y plongent perpendicu-
lairement, fe partagent par des branches íubdivi-
fées, de maniere que chaqué tronc un peu confi
dérable produit un des lobes du placenta. Ses bran
ches font tres-fines , & leurs extrémiíés comme 
cotonneufes : une cellulofité délicate en forme des 
grains , qui par la macération deviennent comme 
des arbriíTeaux, Ce font ces branches artérielles 
meme qu'on a appellées fibres du placenta : elles le 
compofent feules avec Ies veines & les cellulofités | 
aucun nerf ne pénétrant jufques dans le placenta. 

Pour entendre la maniere dont l e / / ^ c ^ t ó s'attache 
á la matrice , i l faut commencer par la maniere dont 
le chorion s'y a t taché , puifque c'eft lui qui tapiíTe 
généralement la furface intérieure de la matrice, & 
que le placenta meme y eft lié par fon intervention. 

Hors du placenta , le chorion reíTemble á un ve4 
louté qui s'attache á un velouté tout-á-fait fembla-
ble , qui tapiíTe la matrice dans l'état de la grolTelTe, 
Ces deux niembranes s'uniíTentíi par faite ment, qifii 
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eíl impoffible d'en féparer la partle qui tapiffe ía 
matrice, d'avec celle qui x^i&tU placenta }̂ ^ ' 
Cette adhéfion au reíle fe fait, & par d/^aiffeaux 
qui vont du chorion á la matrice , & de la matnce 
au chorion , & par des filéis celiulaíres. 

L'attache dn placenta eít plus forte que celle du 
chorion : elle eíl fi grande dans quelques temmes , 
qu'il ne s'en fépare pas par íes rezurces ordmaires 
de la nature , & qu'il caufe les plus ftineíks eve-
nemens , foit qu'on arrache le placema avec írop de 
viQlence , foit qu'on rabandonne a la nature , qu i l 
fe corrompe & qu'il infedeje fang de accouchee. 
L'adhéfion eft plus forte, lorfque le cordón s attache 
au centre du placenta, & loríque les lobes en font 
plus profonds. Quelquefois auffi la cellulofité q u i , 
avec les vaiffeaux, eíl la caufe de cette adhéfion , 
peut étre plus denfe , & réfiíler davantage á fon 
évulíion. 

Les branches des arteres ombilicales qui arrivent 
au chorion, s'y ramiíient & s'uniffent avec celles 
de la matrice. 

D'autres branches des arteres ombilicales fe chan-
gent en veines dans Tordre naturel de la circulation, 
&donnent naiffance aux veines ombilicales. 

D'autres encere fortent de la face convexe du 
placenta, percent le chorion , & fe rendent dans la 
matrice. 

Les veines ombilicales étant plus nombreufes & 
plus groífes que les arteres, font fur la face concave 
du placenta un réfeau plus confidérabie: elies accom-
pagnent les arteres, & leur font attachées par la 
cellulofité : elles percent de méme le chorion pour 
entrer dans la fubílance du placenta. II y en a qui 
vont au chorion, & qui communiquent avec les 
vaiíTeaux de la matnce. 

D'autres fort groffes forment des linus veineux 
qu'on a appelle^//K/«;ilsfont trés-délicats, & placés 
fous la furface convexe du placenta : le fang les 
remplit. 

Ces finus paroiflent recevoir les arteres ferpenti-
nes de l'utérus q u i , dans les derniers tems de la 
groíTeíTe, fortent de la face interne de la matrice, 
qui font confidérables , & qui fe terminent dans le 
placenta, 

M . Hunter, qui a beaucoup travaillé fur ces ma-
tieres, & qui inje&e fupérieurément, regarde ces 
íinus comme des cellules creufes remplies de fang. 

Les arteres de la matrice ne jettent point de bran
ches , & s'ouvrent dans ces cellules, dans lefquelles 
le fang eíl dépofé. Les veines qui rapportent le fang 
á la matrice, naiíTent également de ces cellules, que 
M . Hunter compare aux corps caverneux du pén i s , 
dans iefquels les arteres répandent leur fang, que 
les veines repompent. Les arteres ombilicales & les 
veines s'ouvrent dans les mémes cellules. C'eíl par 
elles, & par elles feules, qu'il y a une communica-
íion entre le placenta & la matrice. 

M . Hunter convient done d'une efpece de com-
munication entre la mere & le foetus. Le fang de la 
mere vient au placenta & retourne á la matnce. En 
enflant les cellules du placenta , on remplit d'air les 
arteres & les veines de la matrice , tout de méme 
que fi on lesinjeftoit par les trones artériels du baííin 
ou par les vaiffeaux fpermatiques. 

D'autres autewrs, en Allemagne fur-tout, ne con-
viennent pas que la communication du fang de la 
matrice avec le placenta ne fe faffe que par les cel
lules; & en effet on a de la peine á concilier ce prí-
vilege exclufif des cellules avec les phénomenes. 

11 eíl trés-fúr & tres avéré que Ton a injeíté le 
foetus par les arteres de la matrice. O r , fi le fang de 
la matnce s'épanchoit dans les cellules, & que de 
ees cavités ildevoit étre repompé dans les veines du 
flatrnta & du íbetus, i l paroit impoífible que la 
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máliere ínje&ée paífát de la matrice au foetus. »11 
s'épancheroit dans ces cellules, & i l y auro'it Á 
millions á parier contre un , que, dáns un cadav ^ 
la torce abíorbante des veines ne la repompe^** 
plus. lt 

11 eíl méme hors de doute que des vaiffeaux d' 
diameíre confidérabie de la matrice, répondent^ 
des vaiffeaux également confidérables du placenta 
& que cette circulation fe fait fans le íecours des 
cellules. 

Je n'ai pas des expériences á moi fur ees cellules -
& i l eíljuíle de déférer aux faits avancés par un auffi 
hábile homme que M . Hunter. Je n'infiílerai done na 
fur l'analogie des finus de l 'utérus, qui trés-certai* 
nement ne font que des veines. Maisil eíl avéré qu''" 
cóté de cette efpece de corps caverneux, Ü y a ¿es 
Communications immédiates de la mere au foetus 

Cette communication fe doit faire par des va'if 
feaux affez confidérables, pour que la forcé du coeur 
de la mere puiffe faire circuler ie fang dans lefoetus 
On a trouvé un nombre de foeíus lans coeur qui 
n'ont pu avoir de principe de mouvement que dans 
la veine ombilicale. Cette veine par elle-méme n'au-
roit pas d'organifation capable de remplacer le coeur 
fi elle en a fait l'office, ce ne peut étre que par iun! 
pu Ilion du fang des veines du placenta, mi s en mou, 
vement par les arteres de la mere. C'eíl la méme 
forcé , qui d'un morceau de placenta retenu fait des 
moles qui parviennent affez fouvent á des volumes 
tres-confidérables. 

Le placenta ne paroit pas avoir d'autre fon&ion, 
que celle d'entretenir la communication entre la 
mere & le foetus. 11 n'y a rien dans fa ílruclure qu'on 
puiffe comparer au poumon. {H, D . G.) 

P L A G I A T , f. m. ( Belles-Lettres.) forte de crime 
littéraire pour íequel les pédans, les envieux & les 
fots ne manquent pas de faire le procés aux écrivains 
célebres. Plagiat eíl le nom qu'ils donnent á un lar-
cin de penfées; 6¿ ils crient contre ce larcin comme 
fi on les voloit eux-mémes, ou comme s'il étoit bien 
effentiel á l'ordre & au repos public que lesproprié-
íés de l'efprit fuffent inviolables. 

II eíl vrai qu'ils ont mis queíque diílln£Hon entré 
voler la penfée d'un ancien ou d'un moderne, d'ua 
étranger ou d'un compatriote , d'un mort ou d'un 
vivant. 

Voler un ancien ou un étranger, c'eíl s'ennchir 
des dcpouilles de l'ennemi, c'eíl ufer du droit de 
conquéte ; & pourvu qu'on déclare le butin qu'on a 
fait, ou qu'il foit manifeíle, ils le laiffent paffer. 
Mais lorfque c'eíl aux écriis d'un Fran^ois qu'un 
Frai^ois dérobe une idee, ils ne le pardonnent pas 
méme á l'égard des m o r í s , á plus forte raifon á 
legard des vivans. 

II y a quelque juílice dans ces diílin£lions; mais i l 
feroit juíle auííi de diílinguer entre les larcins litté-
raires, ceux dont le prix eíl dans la ma riere, & 
ceux dont la valeur dépend de l'ufage que Fon en faif. 

Dans les découvertes importantes le vol eíl fé-
rieufement mal-honnéte, parce que la découverte 
eíl un fond précieux, indépendamment de la forme» 
qu'elle rapporte de la gloire, quelquefois de Tuíb' 
l i té , & que Tune & l'autre eft un bien: tel eíl , par 
exemple, le mérite d'avoir appliqué la géométvk^ 
l'aílronomie , & l'algebre á la géométrie; encoré 
dans cette partie , celui qui profite des conjetures 
pour arriver á la certitude, a-t-il la gloire de la ^f' 
couverte; & Fontenelle a tres-bien dit, qu'une verttt 
n appartient pas a celui qui la trouve, mais a celui 
la nomme. 

A plus forte raifon dans les ouvrages d'efprit, í1 
celui qui a eu quelque penfée heureufe &nouveIle» 
n'a pas fu larendre, ou Ta laiffée enfévelie dans urt 
ouvrage obfeur & méprifé 9 c'eíl un bien perdu, 
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f ui * c'6^ â Per^e ^ans ê fumier J & q11* attend 

60 lapida^6 : c e ^ ^1" ̂  ^en tí-€r ^ â niettre en 
U vre ne tort a PQr^nne: l'inventeur mal-adroit 
'étoit pas digne de l'avoir t rouvée; elle appartient, 

"oIIlfne on Ta di t , á qui faura mieux remployer. Je 
ends rnon bhn oü je U trouve , diíóit Moliere ; & i l 
oelloít fon îcn tollt ce 1̂1̂  appartenoit á la bonne 

coinédie* Qui de nous en effet iroit chercher dans 
leurs obfeures fources , les idees qu'on luí reproche 
¿'avoir volees 93 & la ? 

Ouiconque met dans fon vrai jour, foit par l'ex-
reíTion, íbit par l'á-propos , une penfée qui n'eíl 
as á lui> n13^ âns 6̂1"0̂  perdue, fe la rend 

oropre en lui donnant un nouvel é t r e ; car l'oubli 
yeíTemble au néant. 

C'eíl cependaní lorfque dans un ouvrage inconnu, 
eublié, on découvre une idee qu'unhomme célebre 
a rnife Íour » c'6^ a'ors 1̂16 ^on cr^tí vengeance, 
cornme s'il y avoit réellement plus de cruauíé , en 
fait d'efpnt, á voler les pauvres que les riches. Mais 
ileneíldesgénies comme des tourbillons, les grands 
¿évorent les petits; & c'eft peut étre la feule appli-
cation legitime de la loi du plus fort: car en íoute 
chofe, c'eft á rutilité publique á décider du jufte & 
de rinjiifte; & Tutilité publique exigeroit que les 
bons íivres fuffent enrichis de tout ce qu'il y a de 
bien , noyé dans les mauvais. Un homme de goíit, 
qui dans fes ledures recueille tout l'efprit perdu, 
reífemble á ees toifons qu i , promenées fur le fable , 
en enlevent les paillesd'or. On ne peutpas tout íire; 
ce feroit done un bien que tout ce qui mérite d'étre 
lu füt réuni dans les bons Iivres. 

Dans le droií public , la propriété d'un terrein a 
pour condirion la culture: fi le poííeíTeur le laiífoit 
en friche , la fociété auroit droit d'exiger de lui qu'il 
le cédái , ou qu'il le fit valoir. íl en eft de méme en 
Httérature : celui qui s'eft emparé d'une idee heu-
reufe & féconde , &• qui ne la fait pas valoir , la 
laiffe, comme un bien commun, au premier oceu-
pant qui faura mieux que ku en développer la r i -
cheíTe. 

Du Rier avoit dit avant M . de Voltaire , que les 
fecrets des deftinées n'étoient pas renfermés dans les 
entrailles des viftimes; Théophi le , dans fon Pym-
mt, pour exprimer la jalouíie, avoit employé le 
méme tour & les mémes images que le grand Cor-
neille dans le ballet de PJiché ; mais eft-ce dans le 
vague de ees idees premieres qu'eft le mérite de l'in-
vention, du génie & du goüt ? & íi les poetes qui 
les ont d'abord employées les ont avilies, ou par la 
foibleffe , ou par la bafíeffe & la groííiéreté de l'ex-
prefíion,oufi,parun mélange impur,ilsen ont détruit 
tout ¡e charme,fera-t-il interdit á jamáis de les rendre 
dans leur pureté & dans leur beauté naturelle ? De 
bonne-foi, peut-on faire au génie un reproche d'avoir 
changé le cuivre en or?Pour en juger on n'a qu'á lire : 

( D u Rier dans Scevole,) 
Done , vous vous figure^ quum hete ajfommie , 
Tienne votre fortune en fon v entre enfir mee ; 
Et que des animaux les fules intejlins , 
Soient un temple adorable ou parlent les deflins ? 
Ces fuperjlitions & tout ce grand myfiere , 
Sontpropres feulemem a tromper le vulgaire, 

( M . de Voltaire dans (Edipe. ) 

Cet organe des dieux ejl-il done infailllhle ? 
Un minifiere faint les attaehe aux autels ; 
lis approchent des dieux ; mais ils font des mortels* 
Ptnfef-vous qiíen effet, aü gre de leur demande , 
•Du vol de leurs oifeaux la verite depende ; 
Qutfousun fer facre des taureaux gémiffans, 
•Devoilent Vavenir a leurs regards pergans ; 

^ íu& de leurs fefions ces victimes ornees , 
Des humains dans Uursfiancs portmt Us dejiimes > 
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Ñon, non, chercher ainfitobfeure védeé, 
Ceft ufurper les droit% de la diviniíé. 
Nos prétres nefont point ce qiiun vain peuplc penfe : 
Notre crédulité fait toute leur feience, 

( Théophile. ) 
P Y R A M E A T H I S B É . 

Mais je me fens jaloux de tout ce qui te touche , 
De Cair qui fi fouvent entre & fort par ta bouche ; 
Jé crois qu'á ton fujet le foleil fait te jour 9 
-dvecques des Jlamheaux & dUnvie & dlamour ; 
Les fieurs que fous tes pas tous les chemins produifent 
Dans Chonneur quelles ont de te plairc, me nuifent; 
Si je pouvo'n complaire a mon jaloux deffein 9 
J'empécherois tes yeux de regarder ton fein ; 
Ton ombre fuit ton corps de trop prls, ce me femhle% 
Car nous deux feulemem devons aller enfemble ; 
Bref unfi rare objet ríefl ftdoux & fi cher, 
Que ma main feulemem me nuit de te toucher, 

( Corneilic.) 

P S I C H É A L ' A M O U R . 
Des tendrejjes dufangpeut-on étre jaloux ? 

L* A M O U R. 
Je le fuis, ma Pfiche , de toute la nature. 
Les rayons du foleil vous baifent trop fouvent; 
Vos cheveux fouffrent trop Us carefjes du vent; 

Des qu'il le* fiatte, j'en murmure. 
üair méme que vous refpirê  , 

Avec trop de plaifir pa¡fe par votre bouche; 
Votre habit de trop pres vous touche» 

Ce droit de refondre les idees d'autrui lorfqu'elles 
font informes, 

Et male tomatas incudi reddere verfus , 
n'a pas feulement fon mil i té , mais i l a fa juftíce. 
Le champ de l'invention a fes limites, & depuis le 
tems qu'on écri t , prefque routes les idees premieres 
ont étéfaií ies, & bien ou mal exprimées. Or que 
la moiíTon ait été faite par des hommes de génie & 
de goü t , l'on s'en confole, en glanant aprés eux & 
en jouiífant de leurs richeífes; mais ce qui eft i n -
fupporíable , c'eft de voir que dans des champs fér
tiles , d'autres , moins dignes d'y avoir paííé, ont 
flétri & foulé aux pieds ce qu'ils n'ont pas fu re-
cueillir. Combien de beaux fu jets manqués, combien 
de tableaux intéreífans foiblement ou groífiérement 
peints; combien de penfées, de fentimens que la 
nature préfente d'elle-méme , & qui préviennent la 
réflexion , ont été gátés par les premiers qui ont 
voulu les rendre ? Faut-il done ne plus ofer voir , 
imaginer ou fentir comme on l'auroit fait avant eux? 
Faut-il ne plus exprimer ce qu'on penfe, parce que 
d'autres i'ont penfé ? 

Que ne venoit-elle aprls moi, 
Et je Caurois dis avant elle ? 

A dit plaifamment un poete, en parlant de ranti-
quité. 

Le mot du métromane , 

lis nous ont derobés, dérobonS non neveux, 

eft plein de chaleur & de verve ; mais férieiifement 
la condition des modernes feroit trop malheureufe, 
l i tout ce que leurs prédécefteurs ont touché leur 
étoit interdit. 

Mais les vivans? les vivans eux-mémes doivent 
fubir la peine de leur mal-adreífe & de leur incapa
cité, quand ils n'ont pas fu tirer avantage de la ren. 
contre heureufe d'un beau íujet ou d'une belle pen
fée. Ce font eux qui l'ont dérobée á celui qui auroit 
dü l 'avoir, puifque c'eft lui qui fait la rendre ; & je 
fuis bien für que le pubhc qui n'aime qu'á jouir r 
penfera comme moi. 
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Pourquoi done Ies pédans, les demi-beaux efpnís 

& les malins crhiques font-ils plus fcrupuieux& plus 
féveres ? le voici. Les pédans ont la vanité de taire 
moníre d'érudition en découvrant un larcin litterai-
re ; les petits efprits en reprochant ce larcin, ont le 
plaifir de croire humilier les grands; & les criti
ques , dont je parle, fulvent le malheureux mñmd 
que leur a donné la nature, celui de verfer leur yemn. 

U n certain nombre d'hommes moms mechans, 
mais avares de leurs éloges & de leur e íhme , vou-
droient au moins favoir au juíle ce qu ils en doiyent 
á l 'écrivain; & lorfqu'il na pas la gloire de 1 invention, 
ils íbuhaiteroient qu'il les en avertit. lis veulent que 
l'on emprunte, mais non pas que l'on volé , & par-
donnent Xeplagiat, pourvu qiñl ne foit pas furtif. Ce
la paroit fort raiíbnnable. Mais bien fouvent l'auteur 
ne fait lui-meme oü i l a vu ce qu'il imite : l'efprit ne 
vit que de fouvenirs, 6í ríen de plus naturel que de 
prendre de bonne foi fa mémoire pour fon imagina-
t ion; ríen de plus difficile que de bien déméler ce 
qu'on a tiré des iivres ou des hommes , de la nature 
ou de íbi-méme. Comment l'auteur de Britannicus & 
AyAthalu auroit- i l pu vous diré ce qu'il devoit á la 
lefture de Tacite & des Iivres faints ? Vous ne de-
mandez pas Timpoílible: je vous eníends; mais oü íinit 
la difpenfe , & oü commence l'obligation d'avouer 
fes emprunts ? Celui qui emprunte comme Térence , 
comme la Fontaine, comme Boileau, s'en aecufe ou 
s'en vante ; mais celui qui imite de plus loin , com
me Racine, ou Corneilie, ou Moliere ; celui quine 
prend que le fu jet & qui lui donne une forme nou-
velle ; celui qui ne prend que des détails & qui les 
embellit ou qui les place míeux, ira-t-il s'avouer co-
piíle quand i l ne croit pas l'ét-re ? 11 y auroit plus de 
modellie á ceder du fien qu'á reteñir du bien d'au-
í ru i , je l'avoue ; mais eft i l done fi eíTenueláun 
poete d'étre modeíle ? & n'avez-vous pas vous-mé-
me, en le jugeant, votre vanité comme lui ? Suppo-
fez, pour vous en convaincre, que votre amour pro-
pre & le fien n'aient jamáis ríen á déméler enfemble; 
qu'il foit á cinq cens lieues de vous, ou qu'il foit 
m o r í , ce qui eft plusfúr & plus commode ; alors , 
pourvu que fes fiQions, fes peintures vous intéref-
fent, que fes fentimens vous touchent, que fes pen-
fées vous éclairent, vous vous fouciez fort peu de 
favoir ce qui eft de l u i , ou d'un autre. Ce n'eft done 
que fon voifinage qui vous rend difficiie fur le tribut 
d'eftime que vous aurez á lui payer ? Voyez , lorfque 
Corneilie, en donnant le Cid, étonna tout fon fiecle & 
confterna tous fes rivaux, quelle importance l'on ai-
tacha aux menus larcins qu'il avoit faits au poete ef-
pagnol ; & aujourd'hui qui s'en foucie ? Le public, 
vraiment fenfible & amoureux des belles chofes, ne 
demande que de belles chofes: c 'eí lál 'ouvrage qu'il 
s'attache, & non pas á l'auteur: que tout foit de celui-
ci ou d'un autre, d'un moderne ou d'un anclen, d'un 
vivant ou d'un mort; tout lui eft bon, pourvu que 
tout lui plaife; comme les Lacédémoniens, i l permer 
Ies larcins heureux, & ne chátie que les mal-adroits. 
Le vvúplagiat , \ Q feul qu'il défavoue, eft celui qui 
ne lui apporte aucune utilité, aucun plaifir nouveau 
D e l á vient qu'il bafoue un obfeur écrivain, qui va , 
comme un filou, voler un écrivain célebre, & déchi-
rer une riche étoffe pour la coudre avec fes haillons. 

Plutarque compare celui qui fe borne á ce que les 
autres ont penfé, á un homme qui allant chercher du 
feu chez fon voifin, en trouveroit un bon & s'y 
arréteroit , fans fe donner la peine d'en apporter 
chez lui pour allumer le fien. Mais á celui qui d'une 
bluette a fait un brafier, reprocherez-vous votre 
bluette ? ( M . M A R M O N T E L . ) 

P L A C I A U L E , ( Mufique injl. des anc) efpece 
de ilute des anciens, dont Pollux atíribue l'inven-
m n aux Lybiens {ch, ¡0t fo, i r , Onomj. C'étoit la 
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mérne que la phoíinge & la lotine, comme no 
avons dit á Vartide PHOTINGE (Mw/. ¿nj¡. des an ^ 
Suppl. Servius, dans fa remarque fur ce veT d 
Virgile (£neide, liv. XI . vers 737. ) , e 

Aut ubi curva choros indixit tibia Bacchi, 

dit, non feulementque cette curva tibia de Viro¡ie * 
la meme que laplagiauU des Crees, mais il^jo 
encoré que les Latins rappelloient vafea. Le 
auteur nous apprend que la ilute appellée vafr^ 
avoit plus de trous que la précentorienne. (i? £ 

P L A I E S , ( Méd. lég. ) Quoique^ la _ vobnt¿ ^ " 
l'agreffeur augmente 011 diminue en juftiee ratroc't¿ 
dudé l i t , les fuites de ce mérne déiit font le p| 8 
fouvent le feul objet que les juges ont en vue. O 
juge d'une bleífure par fes fuiies, & en cela c'eft 
í'événement qui détermíne la nature du crime. 11 e^ 
done trés-effentiel de bien connoítre tomes les cir, 
conftances qui peuvent indiquer la nature des blef" 
fures ^ leur danger, leurs fuites, les accidens nm 
leur font propres & ceux qui leur font étrangers? 

Les bleíTures font mortelles par elles-memes oit 
par accident: on appeile mortelle , une bleffure quj 
de fa nature doit toujours étre füivie de la mort 
fubitement ou peu aprés , indépendamment de tous 
les fecours de l'art. Le con pable n'en eft pas moins 
puní dans ce cas , quoique le bleílé ait omis les pré-
cautions ordinaires pour fon fouiagcment, ou que 
des médecins & des chirurgiens inexperts aient né-
gligé lesíécours indiques & néceííaires. 

Plufieurs bleílures mortelles par elles-mémes; 
donnent lien á diíFéreníes fautes dans le traitement, 
par la longueur du tems qui s'écoule entre i'inílant 
oü eiles font faites & la mort du bleíTé; mais il en eft 
qui font fi évidemment mortelles, qu'il eft indlffé-
rent pour le fait qu'ellesfoientbien ou mal traitées.ll 
en eft aufti qui, quoique reconnues pour mortelles 
dans prefque tous les cas, ont été quelquefois gué-
ries, foit par un traitement trés-méthodique em-
ployé par des mains hábiles, foit par un concours 
íingulier de circonftances favorables que le hazard 
a raflemblées. 11 ne paroit pas que la poííibiliíé de 
ees guérifons puiffe militer en faveur ducoupabie: 
la bleífure eft toujours dé claree mortelle, fi elle eft 
grave, & s'il eft prouvé qu'elle a été caufe de la 
mort. 

Les principaux objets á remplir dans Texamen 
d'unebleíTureou d'uneléfion , font, quant á l'exté-
rieur & fur les tégumens, l'importance ou la légé-
reté de la léfion, l 'étendue, l'efpece , la íituation, 
la nature de la parrie léfée, fon dégré d'importance 
pour la vie ou les fonfrions vitales, 

On examine enfuite fi la bleífure porte fur des 
parties organiques, fur des vaiíTeaux; fi elle pénetre 
dans les chairs, dans des membranes, des tendons, 
des nerfs; fi elle s'étend jufqu'aux os, quelle eíl l'eí-
pece d'inftrument dont on s'eft fervi, le comparer a 
la bleífure, ou déterminer par la forme de laplai* 
quelle étolt eelle de Imí ln iment : on s'en tisní pour 
l'ordinaire au rapport des médecins & des chirur-
giens fur l'efpece d'arme qui a fervi á bleífer. 

Une bleífure légere en elle-méme pouvant deve
nir mortelle par la conftitution du bleílé, ilimporte 
beaucoup de connoirre les diíFérens vices ou les nia-
ladies dont i l peni étre atteint, fon age, fon fexe, Ia 
forcé, ía fenfibilité, fes principales paffions, í011 
genre de vie ; les circonftances qui ont precede ^ 
bleífure, comme lacolere, l'agitaíion, les fecouües 
violentes , la boiffon des liqueurs fpiriíueufes , ^ 
les maladies qui ont précédé la bleíTure ou qui 1 ^ 
fuivie, les fymptómes coníécutifs coníidérés en de' 
íail & dans leur ordre naturel; le traitement oí 
régime employés , les cauíes accidentelles quf,on 
pu produire quelque changement dans la bleíl^6' 



. telll3 qui s'eftécoulé entre le momení déla bleííure 
v, jamort, le tems que le bieíTé a paffé fans fecours , 

mi'il a fait pendant ce méme tems. 
cejj eíí encoré utile de favoir fi le bieíTé ctoit fujet 
. jeS hémorrhagies ou des mouvemens irréguliers 
¿ans la circulation ou le cours des humeurs ; íi 
,,|neXpénence de ceux qui Pont fecouru au premier 
kofd n'a produit aucun changement défavorable ou 
ernicieux. II faut encoré énoncer les principaux eíFeís 

accidentéis qui dépendent plus des paffions ou affec-
tlons de l'ame que de la bleííure. Telle e í l l ' apo-

lexie qui íuccede á la colere, la fyncope ou la mort 
oui dépendent de la peur ou de l'efFroi. 

L'embonpoint ou la maigreur du bieíTé font des 
coníidérations út i les , rouverture exa£le de fon ca-
davre peut auffi préfenter des veíliges de maladies 
jnortelles, indépendamment de la bleííure, ou qui 
font devenues teiles par cette circonílance de plus. 
Dans les hydropiques, par exemple, les bleílures 
font trés-difficiles á guérir, & fe gangrenent íbuvent. 
Onpeuttirer quelque jour des alíernatives de bien 
& de mal-étre que le bieíTé a éprouvées aprés la blef-
fure, & des caufes de ees viciílitudes: la groíTeíTe 
& le tems de la geftation font des circonílances inté-
reliantes ánoter . 

La poífibilité du fuicide ou de rafiaffinat rend 
quelquefois utile la connoiíTance de l'arme meur-
triere: on peut examiner fa forme, le fang dont elle 
eft teínte, & établir le rapport qu'elle a avec fa 
bleífure , fur-tout íi cette arme fe trouve entre les 
mains d'un homme foupgonné ; quelle étoit la fitua-
tion du ble fíe lorfqu'il a recu le coup; quelle eíl 
eníin la quantité de fes bleífures, íi elles font l im
pies ou compliquées; fi Tinllrument étoit pointu , 
obtus, empoifonné. 

On s'apper^oit aifément que mon objet eíl de raf-
fembler les árdeles les plus efíentiels qui peuvent 
avoir rapport á la médecine légale , fans entrer dans 
les détails immenfes qu'exigeroit un traite fui vi 'de 
ees matieres'; nous avons tant & de íi bons traites 
de chirurgie, qu'il eíl inutile de groíür cet ouvrage 
de tout ce qu'on peut apprendre dans ees bvres : 
l'application de toutes les découvertes qu'on a faites 
eíl trés-facile, & la marche poínive des connoif-
fances dues á cet art, rend le nombre de ees décou
vertes bien précieux & bien confolant. 

Revenons á noíre objet. Une bleífure eílmoríelle 
lorfqu'elle attaque griévemenl les organes du corps 
qui font abfolument néceífaires á fa vie animal - , 
lorfqu'elle n'eíl point fufceptible d'une guérifon ra-
dicale d'oü la vie dépend, lorfqu'elle fupprime une 
fonftion vitale fans efpoir de rétabliflement, lorf
qu'elle caufe une hémorrhagie fubite qu'il eíl impof-
fibled'arréter , lorfqu'elle entraine une perte cónfi-
dérable & irreparable desforces vitales. On regarde 
encoré comme mortelles les bleífures qui , quoique 
légeres en apparence, ne peuvent étre guéries ni 
par la nature, ni par les fecours de l'art, á caufe de 
leur nombre & de leur grandeur. 11 en eíl de ménie 
de celles qui , cjuoique peu confidérables & ne pou-
vant etre guéries par la nature, font hors de portee 
de tout fecours : telles font les ruptures de petits 
vaiífeaux dans les diíFéreníes cavités du corps ; Ies 
ínjeftions aílringentes o u , en général , chargées de 
quelque médicament appropr ié , ne font pas, un 
jecours á négliger dans ees cas, & l'ón a vu le plus 
neureux fuccés couronner la hardieífe des gens de 
1 art qui les avoient tentées. 

Les fymptómes graves qui fuivent les bleífures des 
nerls, tels que les convulfions, la gangrene, le fpha-
pe e>rendent encoré les bleífures mortelles ,lorfque 
fon n a jjw íes prevenir. Dans cette méme cía fíe 
le" angéeS lfS bleffures quicoupent ou détruifent 

moyens néceífaires aux organes vitaux f comme 

les nerfs du ceeur-jde re í lomac , du diaphragme i 
les grandes contufions avec perte de fenfibilité & 
d'aítion des principaux rameaux de nerfs qui par-
tent du cerveau. 

On regarde eníin comme raortelie une bleífure 
qui paroiífant dangereufe au commencement, s'eíl 
toiijours détériorée malgré les fecours prudemment 
adminiílrés & l'exaftitude du malade. 

11 ne s'enfuit pas toujours qu'une bleífure eíl mor-
telle, parce qu'elle a éíéfuivied'une mortprompte; 
plufieurs accidens différens peuvent concourir á cet 
eíiet: ees accidens concernent la bleííure, le blefle> 
ceux qui le traitent, ou les circonílances extérieureSi 

Les accidens relatifs á la bleííure font les engor-
gemens, les tumeurs, les inflammations & la pour-
riture qui Ies fuit; les corps éírangers qui pénetrent 
dans la ptaie: la léfion des parties trés-fenfibles d'oü 
fuivent la douleurexceífive, l'affluence des humeurs, 
leur croupiífement, les grandes inflammations, St 
la dégénération des parties voifines ; les violens 
mouvemens convulfifs ou fpafmodiques qui étran-
glent les íevres de la plaie, empechent de pénétrer 
dans riníérieur pour la traiter méthodiquement^ 
fur-tout íi par la nature des parties bleífées, i l eíl 
impoffible d'avoir recours á la dilatation : Ies déri-
vaíions extraordinaires d'humeurs, Ies dégénéra-
tions rapides & inopinées, la fievre, les convul-
fions univerfelles, les hémorrhagies qu i , n'ayant 
prefque aucun rapport avec la piáis, entraínent néail-
moins des maladies mortelles ou détériorent beau-
coup Fétat du malade; la complication embarraífante 
des fymptómes généraux qui ne permettent point 
d'avoir égard á l'éíat de la bleífure , ou qui ne peu
vent pas étre corriges par le traitement qu'elle re-
quier í ; la proximité d'un vifeere ou d'un organe im-
portant, comme une ártere , un nerf confidérable, 
&c. la correfpondance de l'organe bleífé , quoique 
légérement, avec les principales fonélions ; la putré-
fadion fubite des humeurs & leur repompement fans 
inílammation ou fuppuration antérieures , &c. enfín 
la marchepníidieuíe & infeníible d'une maladie ou 
léfion fecondaire qui ne fe manifeíle que lorfqu'elle 
eíl irremediable. 

Les accidens relatifs au bleífé font de deux fortes i 
ils peuvent teñir á fa conílitution individuelle 9 & 
étre par conféquent néceífaires, ou bien ils peuvent 
étre l'eífet de fon inexa£Híude ou de fon imprudence* 

Parmi les premiers, font la fenfibilité ou la foi-
bleífc particulieres, les vices d'habitude ou d'ori-
gine qui rendent mortelles des bleífures dont la gué
rifon eíl pour l'ordinaire aifée ou poílible; la colere * 
les grands mouvemens , la boiífon ahondante des 
liqueurs fpiritueufes qui a précédé l'inílant oíl la 
bleífure a été faite; fétat infirme, cacochyme ou plé-
thorique ; la difpoíition antécédente á une maladie 
que la bleífure determine. 

Parmi les feconds , font la fécurité du bleífé qui 
fe refufe au traitement requis; l'infraclion des regles 
de conduite qu'on lui preferit, foit dans le régime ^ 
foit dans le traitement; les excés pour Texercice ^ 
les alimens, les paffions de l'ame , &c. la préoecu-
pationou la crainte pufillanime de la mort; l'impa-
tience ou le rebut de la longiíeur du traitement dont 
i l n'attend pas la fin pour fe livrer á des excés ; les 
excés ou la mauvaife conduite précédente qui dé
truifent la vigueur de fon tempérament;' l'applica
tion ou l'emploi qu'il fait de lui-méme de diíférens 
remedes peu appropriés á fon é ía t : de ce méme 
genre font les Cas ou le bleífé réveiile de lui-méme 
une maladie á laquelle i l eíl fujet ; lorfqu'il néglige 
d'en faire l'aveu aux perfonnes qui le traitent; lorf^ 
qu'il omet les circonílances intéreífantes qui peu
vent éclairer les experts fur la nature de fa bleífure | 
lorfqu'enfín i l s^obíline par eapfice ou ffláüvai^ 
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intention á celer ce qu'il eprouve , ou h tendré un 
compíe faux aux médecins 6c aux chirurgiens qiu 
riníerrogent. 

Les accldens qui concernent les perlonnes qui 
traitent le bleííé , font le retará dans l'emploi des 
fecours , le mauvais choix des remedes & leur mau-
valfe adminiílraíion, l'omiffion ou le írop long re-
tard des opérations u tües , telles que le trepan , &c. 
le défaut d'atteníion aux léfions inténeui es on aux 
contre indications curatives ou palliatives, al 'age, 
au fexe, á la conílitution particuhere du bleíle, á la 
feníibilité, fes forces, fes habitudes; la trop grande 
témérité ou la crainte exceíTive dans le traitement 
& fon choix; le peu d'égard aux maladies ou aux 
affeaions difFérentes de la bleffure ; le trop de con-
ííance qu'on infpire au blefíe fur fon é ta t , & qui le 
porte á en abufer ; Tinattentlon á écarter du blefle 
tout ce qui peut lui étre pernicieux, lorfqu'ii eft pof-
¿ble de l'écarter ; Teífai des remedes equivoques Sí 
aftifs dont on ne reconnoít pas l'eíFet; lorfque les 
perfonnes prépofées á la garde du bleífé ne s'ac-
quittent pas exaftement de tout ce qui leur eít en-

vjoint, ¿C qu'elles manquent par complaifance ou 
omiffion, ou qu'elles le perdent trop long-tems de 
vue dans une hémorrhagie, &c, 

Parmi les accidens qui ont rapport aux circon-
ílances extérieures, font les cas oü une bleffure eíl 
faite avec un inílrument trés-aigu , & qu i , quoique 
en apparence légere , eíl fuivie de fymptómes tres-
graves , comme les fpafmes, la gangrene, &c. ceux 
oíi une nouvelle bleflure en détériore une précé-
dente; ceux oü Ton a employé en premier lieu un 
íraitement peu convenable. Parmi ees accidens, 
íbnt encoré le froid trop long-tems enduré par le 
bleffé ; leféjour dans des lieux humides, mal-fains, 
comme les fouterrains, les caves, Ies prifons, les 
écuries , les latrines, &c. les variations fubites de 
l'atmofphere qui font impreííion fur les perfonnes 
faines ; les épidémies qui fe joignentá la bleffure; 
lacourfe, les chutes dans l'eau froide, contre des 
corps durs ; l'entrée de matieres étrangeres dans la 
bleffure, comme la terre, le verre S¿ autres fubftan-
ces ; la trop grañde chaleur extérieure; les fecouffes 
ou les írop grands mouvemens faits durant les pan-
íemens ou durant la maladie; ía contagión eníin qui 
peut furvenir, foit par la proximité des perfonnes 
mfe&ées de différentes maladies, foit par l'air que 
le malade refpire. 

Je n'avancerai pas avec Paraceífe que la proxi
mité d'une chandelle allumée envenime les bleffu-
res, mais i l eílfolidementdémontré queThabitation 
dans des lieux oíi Ton renferme pluíieurs malades 
ou plufieurs bleffés á la fois, eíl trés-fouvent perni-
cieufe aux plaíes les plus légeres. J'ai vu dans un 
hópital les blejlures les plus íimples devenir gangre-
neufes dans trés-peu de tems, fans qu'on püt allé-
guer aucune autre caufe de cette dégénération que 
lefeulféjour dans un lieu mal-fain. Ces taches de 
gangrene qui fe formoient & s'étendoient trés-rapi-
dement, paroiffoient fur les ptaUs les plus cutanées 
& les plus recentes , comme fur les ulceres qui pé-
nétroient le plus profondément & qui étoient le 
plus invétérées. 

Les fortes ligatures long-tems continuées font des 
léfions de l'efpece des bleffures , quoiqu'elles ne 
foient pas pour l'ordinaire accompagnées de folution 
de continuité : ellesinterceptent le cours desfluides 
dans les parties, & produifent quelquefois de fu-
neíles effets felón le lieu oíi elles font appliquées. 
. II fe préfente une foule d'obfervations intéreffan-

t'es á faire fur la plupart des accidens que je yiens 
derappeller fommairement: les préjugés d'opínion 
&depratique que tant de médecins & (fe chirur
giens confervent encoré , fur-tout dans les provinces, 

rendroient utile fans doute un ouvrage qui ex 
roit fur cememe plan les principales déceui 
ajoutées, & les reaifications que l'on a faltes 1 7 ' ^ 
de guérir. On fentira la néceííité d'un pareil tr ^ 
fi Ton fe tranfporte dans ces lieux écartés de la Va • 
tale & des principales vil les, oü les hommes c o n ^ 
d'avoir appris dans leur jeuneffe les p r inc ipaux^ 
mens de leur profeííion, ne favent plus ajouter 
connoiffances acquifes, & font incapables de do ^ 
de leur réalité ou de leur fuffifance. C'eíl princÍDU!er 
ment dans les objets relaíifs á la chirurgie ^ 
ordiiiaire de voir des hommes qui n'ont pas été ^ 
tentifs á recueillir les nonvelles vues ou les déco^l" 
vertes, devenir á lafulte dequelques années comm' 
étrangers á leur profeffion : mais je n'écris qu'ue 
traite de médecine légale, & tout ce qui n'eíl m 
étroitement relatif á ce double objet eíl étraneer * 
mon plan. Peut-etre fe trouvera-t-il queique zé}¿ 
citoyen qui , égajement inílrult dans touíes les par, 
ties de la médecine & dans l'objet de cet Ouvrage' 
confacrera fes talens á parcourir en entier la carriere 
que ¡e ne tais qu'ouvrir. Cette entreprífe a deja été 
formée par plufieurs auteurs de réputation, mais 
elle a jufquá préfent excédé les forces du plus 
grand nombre. 

On a prétendu que la guérifon des bleffures étolt 
foumife á des crifes á peu-prés comme les maladies 
internes: c'eíl á ceíte opinión qu'il faut attribuer le 
terme de neuf jours que l'on aíligne pour déclarer 
les bleffures mortelles. II ne paroít pourtant pas que 
les piales préfentent dans leur guérifon des tems uní-
formes & bien diílin£ls, íi ce n'eíl dans la marche 
ou la íuite des fymptómes: l'inflammation & la fup-
puration des parties fe fuivent á-peu-prés régulié-
rement & dans^ le meme tems; mais la guérifon 
d'une piáis n'exige pas de néceffité ceíte imiformité 
dans la marche ; i l n'y a pas toujours inflammation 
ni fuppuraíion; & quand meme ces deux íems fe 
fuivroient íoujours exaaementjla guérifon en eft 
indépendante. 

II n'eíl pas poffible de raffembler dans íous les 
cas les différens éclairciffemens dont je viens de 
parlen Un inconnu peut avoirre^u uneou plufieurs 
bleffures mortelles dans un lieu inhabité, n d témoin 
ne dépofe du fait ni de fes circonílances, on peut 
avoir enterré ce cadavre, & les experts feront dans 
la néceííité de dreffer leur rapport fur ce qu'ils ap-
percevront fur ce cadavre exhumé: que de difficultés 
á furmonter pour bien établir le genre de morí, & 
fur-tout les caufes qui l'ont produiíe ou accélérée! 
On fait que lorfqu'on a omis de faire l'ouverture du 
cadavre, i l faut 1 exhumer pour la faire, fans quoi le 
coupable ne peut étre puní de mort que dans le cas 
oü le bleffé eíl mort fubitement. 

Quelles précautións n'exige 'pas une ouverture 
faite dans ces circonílances 1 On ouvre pour Tordi-
naire les trois principales caviíés du corps pour exa-
miner 1 ef at des vifeeres; & íi l'on appe^oit quelque 
bleffure coníidérable , on établit le genre de mort 
fur ce qui fe préfente, & l'on paffe le plus fouvení 
légérément fur le reíle de l'examen. Arrétons nous 
un inílant fur la maniere dont fe pratiquent ees ou-
vertures & fur les conféquences qu'ón en tire. 

On exhume le cadavre d'un homme qu'on fo^P" 
^onne avoir péri de mort violente: les experts nom-
més pour le rapport font forcés á fe borner aux oo-
fervaíions que ce cadavre préfente; ilne leur eftp0111̂  
permis de s'informer des chofes étrangeres á cet exa
men. Les habitudes, le genre de v i e , les pauions» 
le tempérament du fujet dont ils examlnent le 
davre ne font point íbumis dans ce cas á leur 
ment; ils doivent néanmoins prononcer fur la ca1^ 
de la mort. Ils détaillent fcrupuleufement íout 
qu'ils apper^oiveQt d'extraQrdinaire á i'exte"eur . 
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• CDhíufioiiS j meiirmíTures, diftorfions, lívi-

''fX'éQuimoíes^plaies, fra£lures , ulceres , &c. 
t efl obfervé : on parle de l 'e íendue, de la forme, 

? la profondeur, de la direaion de tous ees acci-
i mais íls font tous confondus indiíl in£íement: 
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dens e dit pas toujours ce qui peut les avoir produits 
0h cun en ion partículier; l i Ton trouve dans le 

mbre quelq^e bleíTure qui paroiíTe mortelíe par 
Ta íie^e ou ía grandeur, le refte ne devient qu'ac-

ífeire-Les m0^enS ^ont 0n^e^ertP0"r íairecés 
^cherches íbnt íbuvent fufpeds; on emploie les 
( náes Pour s,a^lir€r ^e Ia Profondeur & de la direc-
? ¿es piales: on táte en divers fens pour porter 
1 inftrument jufques dans le fond de la plaie, & 

lorfqu'elle eft é t ro i te , oblique , & qu'elle porte fur 
¿es partieS molles, on n'eíl guere les maitres de ne 
pas s'er" 
akérer 

s'enfoncer dans de fauffes routes, ou de ne pas 
akérer fur Uñ cadavre qui ne íent , ni ne fe plaint, 
des parties auparavant íaines & entieres. Cómment 
s'affurer enfuite fi la profondeur qu'on remarque 
dans ees pteus eíl l'eíFet de l'inílrument qui a bleffé, 
oucelmdelafonde^ 

Chaqué ville a fes jures ou fes experts; & comme 
leur emploi n'eíl que pénible & peu lucratif, on les 
choifit dans le nombre de ceux qui font le moins 
oceupés; les hauts praticlens le plus fouventfe refu-
fent á ees fondions. Que de talens néanmoins exige-
roiíl'objet de ce travail, & combien importeroit-il 
á la fociété qu'il ne füt exercé que par les plus há
biles I 

On trouve quelquefois fur des cadavres de pro-
fondes bleíTures qu'on juge mortelles au premier 
abord. La difpofition des l ieux, quelques fignes an-
técédens faifis trop vaguement, i'inftrument méme 
qui a fervi á porter le coup peuvent concourir á prou-
ver qu'im homme s'eíi poignardé lui-méme; un exa
men réfléchi rend ees preuves equivoques: la ma-
lice des hommes les a portes aíTez fouvent á cacher 
leur crime par des dehors fpécieux qui pufíent arré-
ter les potirfuites de la juílice. II peut fe faire qu'un 
homme ait été empoifonné ou méme mis á mort par 
une auíre caufe non evidente, & qu'on Fait enfuite 
percé de quelques coups pour faire accroire qu'il 
s'étoit poignardé lui-méme, & pour fixer les yeux 
des experts & de la juíHce fur un objet faux , mais 
apparent, en éludant leurs recherches fur d'autres 
objets qui pourroient décéler les coupables. On a 
fourni quelques iadudions raifonnables qui peuvent 
aider á diffiper Pilluíion : on íait que le fang eft 
concret ou coagulé dans les cadavres, ainfi i l ne peut 
point s'écouler par les bleílures qu'on leur fait, i l 
s ecoulera au contraire par celles que l'on fera fur 
les vivans, parce que dans ce cas i l eft fluide, & que 
les agpns qui \t meuvení & le font circuler, fubfiílent 
^ üoivent néceffairement avoir leur effet. L'ouver-
ture des vaiffeaux íerolt done un moyen efficace 
pour decouvrir le vrai , mais i l faut bien fe garder 

e donner á ees preuves tome la forcé que leur ac-
^ e n t la plupart de nos ancetres. Les bleífés ne 

eurent pas toujours d'hémorrhagie , lors meme 
íeTf gr0S vaiffeailx font ouverts; les convulfions, 
en J fíCOpeS font ceírer le cours du ranS '& i l Peut 
quoin iUne grande qnantité dans les vaiífeaux, 
cuatm Va mort foit l,effet de la trop grande éva-
blir u Ce liquide-11 eíl d'ailleurs impoffible d'éta-
lum ProPortion fíxe entre les caillots ou coagu-
ú^tMA^TOmQ dans les vaiffeaux de ceux ^1" Pé" 
Cauf ^.^niorrhagie & ceux qui meurent par des 
pag gerentes, Par-tout le doute nous accom-
ne yo' U p0Ur pei1 ̂  nolls ^0Yom attentifs» nous 
les 0}/0ns ^lie ia probabilité ou l'apparence dans 
tains f̂* que la demi-feience préfente comme cer-
méd¡- J arúck eftdc M, L A F O S S E , docl&ur m 

Ure de la Faculté de Uontpdlkr. ) 

§ P L A I N - C H A N T , ( Mujique. ) Ce cbaíit, te! 
qu'il fubfiíte encoré aujourd'hui, eft un reíle bien 
défiguré , mais bien précieux de Pancienne mufique 
Grecque , laquelkj aprés avoir paífé par les mains 
des barbares, n'a pu perdre encoré tóuíes fes pre
mieres beautés. 11 luí en reíle aíTez pour etre de 
beaucoup préférabíe , méme dans l'état oíi i l eíl 
aíluellement, & pour l'ufage áuquel i l eíl deíliné, á 
ees mufiques eíféminées & théátrales f ou manila des 
& plates qu'on y fubílitue en quelques eglifes, fans 
gravité , fans goút , fans convenance, & fans refpecl 
pour le lieu qu'on ofe profaner. . 

Le tems oíi les chrétiens commencerent d'avoír 
des églifes^ & d'y ehanter des pfeaumes & d'autres 
hymnes, fut celui oii la mufique avoit deja perdu 
prefque toute fon ancienne énergie par un progrés 
dont j'ai expofé ailleurs les caufes. Les chrétiens 
s'étant faifis de la mufique dans l'état oü ils la trou-
VE.RE,NT J oíerent encoré la plus grande forcé qui 
lui étoit re í lée ; favoir, celle du rhythme & du me-
tre, lorfque des vers auxquels elle avoit toujours 
été appliquée, ils la tranfporterent á la profe des 
liyres facrés , ou á je ne fais quelle barbare poéfie , 
pire pour la mufique que la profe menie; alors l'une 
des deux parties conílitutives s'évanouit; & le chant 
fe trainant uniformément & fans aucune efpece de 
mefure,de notes en notes prefque égales, perdit 
avec fa marche rhythmique & cadencée toute l'éner-
gie qu'il en recevoit. II n'y eut plus que quelques 
hymnes, dans lefquelles, avec la profodie & lo. 
quantité despieds conícrvés, on fentit encoré un 
peu ia cadenee du vers; mais ce ne fut plus-lá le ca-
raéler'e général du plain-chant , dégénéré le plus 
fouvent en une pfalmoclie toujours monotone & 
quelquefois ridicule, fur une langue telle que ía 
latine , beaucoup moins harmonieufe & accentuée 
que ía langue Grecque. 

Malgré ees pertes fi grandes, fi efíentlelles, le 
plain-chant confervé d'ailleurs par les prétres dans 
fon cara&ere primitif, ainfi que tout ce qui eíl ex-
térieur & cérémonie dans leur églife , offre encoré 
aux connoiíTeurs de précieux fragmensde l'ancienne 
mélodie & de fes divers modes, autant qu'elle peut 
fe faire fentir fans mefure & fans rhythme, & dans 
le feul genre diatonique, qu'on peut diré n'étre % 
dans fa pureté , que le plain-chant, fes divers modes 
y confervent leurs deux diílinftions principales; 
Pune par la diíférence des fondamentales ou toni-
ques, & l'autre par la difFérente pofition des deux 
femi-tons , felón le dégré du fyíléme diatonique na-
turel oü fe trouve la fondamentale, & felón que le 
mode authentique ou plagal repréíeníe les deux té-
tracordes conjoints ou disjoints. 

Ces modes, tels qu'ils nous ont été tranfmis dans 
les anciens chants eccléíiaíliques, y confervent une 
beauté de caradere & une variété d'aíFedions bien 
fenfibles aux connoiiTems non prévenus, & qui ont 
confervé quelque jugement d'oreille pour les fyílé-
mes mélodieux, établis fur des principes différens 
des nót res ; mais on peut diré qu'il n'y a rien de plus 
ridicule & de plus plat que ces plains-chants zccom-
modés á la moderne, prétintaiflés des ornemens dé 
notre mufique, & modulés fur les cordes denos 
modes : comme fi Pon pouvoit jamáis maner notre 
fyíléme harmonique avec celui des modes anciens , 
qui eíl établi fur des principes tout diíférens. On doit 
favoir gré aux éveques , prévóts & chantres qui 
s'oppofent á ce barbare mélange, & deíire^r x pour 
le progrés & la perfeaion d'un art, qu i n'eíl pas, 
á beaucoup prés , au point oíi Pon croií i'avoir mis, 
que ces précieux reíles de Pantiquité foient fidéle-
ment tranfmis á ceux qui auront^aífez de talens g£ 
d'autorité pour en enrichir le fyíléme moderne. Loin 
qu'on dpive portar nQ.tre ín^ifique dans le plain* 

D d d 
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chant, je íuis perfuadé qu'on gagneroit á tranrpofter 
le plain-chant áms notre muñque ; mais i l faudroit 
avoir pour cela beaucoup de g o ü t , encoré plus de 
favoir, & fur-tout étre exempt de prejuges.... 

L'égíire gallicane n'admit qa'en partie, avec beau
coup de peine, & prefque par forcé , le chant Gre-
gorien. L'extrait íuivant d'un ouvrage du tems 
meme , imprimé á Francfort en 1594 > contient le 
détail d'une ancienne querelle fur le plain-chant , 
qui s'eíl renouvellée de nos jours fur la muíique , 
mais qui n'a pas eu la méme iílue. 

» Dieu faffe paix au grand Charlemagne » ^ ^ 
« Le trés-pieux roí Charles etant retourne cele-

» brer la páque á Rome avec le feigneur apoítoh-
» que, i l s'émut durant les fétes, une querelle entre 
» les chantres Romains & les chantres Fran9ois. Les 
» F r a n g í s prétendoient chanter mieux & plus agréa-
» blement que les Romains ; les Romains fe difant 
» Ies plus favans dans le chant eccléfiaüique, qu'ils 
» avoient appris du pape Grégoire , accufoient Ies 
» Fran^ois de corrompre, écorcher & défigurer le 
» vrai chant. La difpute ayant été portee devant le 
» feigneur r o i , les F r a n g í s qui fe tenoient forts de 
» fon appui, infultoient aux chantres romains. Les 
» Romains, fiers de leur grand favoir, & comparant 
» la doftrine de faint Grégoire á la ruílicité des au-
» t r e s , Ies traitoient d'ígnorans, de rufíres , de fots 
» & de grofles béces. Comme cette altercation ne 
» finiffoit point, le trés-pieux roi Charles dit á fes 
» chantres: Déciarez-nous quelle eíl l'eau la plus 
» puré & la meillenre, celle qu'on prend á la fource 
» vive d'une fontaine , ou celle des rigolas qui n'en 
» n'en découlent que de bien loin ? lis dirent tous 
w que l'eau de la fource étoit la plus p u r é , & celle 
» des rigoles d'autant plus alíérée & fale qu'elle 
» venoit de plus loin. Remontez done, reprit le 
» feigneur roi Charles, á la fontaine de faint Gré -
» goire dont vous avez évidemment corrompu le 
» chant. Enfuite le feigneur roi demanda au pape 
» Adrien des chantres pour corriger le chant Fran-
» 9 0 Í S , & le pape lui donna Théodore & Benoí t , 
» chantres tres-íavans & inflruits par faint Grégoire 
» méme : i l lui donna auíll des antiphoniers de faint 
» Grégoire qu'íl avoit notes lui meme en note ro-
w maine. De ees deux chantres, le feigneur roi 
» Charles, de retour en France, en envoya un á 
» Metz , & l'autre á SoiíTons, ordonnant á tous les 
» maítres de chant des villes de France de leur don-
» ner á corriger les antiphoniers, & d'apprendre 
» d'eux á chanter; ainíi furent corriges les antipho-
» niers frangois que chacun avoit alteres par des 
» additions & reíranchemens á fa mode; & tous les 
» chantres de France apprirent le chant romain, 
» qu'ils appellent maintenant chant frangois. Mais 
» quant aux fons trembians, flattés , battus, coupés 
» dans le chant, les F rang í s ne purent jamáis bien 
» les rendre , , faifant plutót des chevrottemens que 
» des roulemens, á caufe de la rudeíTe naturelle & 
» barbare de leur goíier. Du refte, la principale école 
» de chant demeura toujours á Metz ; & autant le 
» chant romain furpaffe celui de Metz , autant le 
» chant de Metz furpaíTe celui desautresécolesfran-
» 9oifes. Les chantres Romains apprirent de méme 
» aux chantres Frangois á s'accompagner desinflru-
» mens; & le feigneur roi Charles, ayant derechef 
» amené avec foi en France des maítres de grara-
» maire & de cal cu l , ordonna qu'on établit par-tout 
» l'étude des le í t res ; car avant ledit feigneur roi 
» l'on n'avoit en France aucune connoiffance des arts 
»libéraux ». 

Ce paíTage eft íi curieux que les lefteurs me fau-
ront g r é , fans doute, d'en tranferire ici l'original, 

Et reverfus efi rex piijjimus Carolus , & ukbravit 
Rom® Pafcha cum domno apofiolico, Excc orta efi con-
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tentlo per dusfeflos Pafchce ínter cantores Romanorv 
& GalLorum. Dicebant / e Gallimelius cantare & ? 
chrius quam Romani, Dice^knt fe Romani doBifT 1 
cantilenas ecclejiajlicas proferre , Jicut docii fueranty 
Janclo Gregorio papá, Gallos corrupth cantare, & 
tilenam fanam definiendo dilacerare, Quce contení 
ante dommim regem Carolum pervenit, Galli V¿1 
propterfecuritatem domini regis Caroli valdh exprobr 
bant cantodbus Romanis , Romani verbpropt er a u ^ 
ritatem magna doctrina eos fíultos , rujiieos & indoclJs 
velut bruta animalia ajfirmabant, & doclrinam faneli 
Gregorii praferebant rufiieitati eorum : & cum altercâ , 
tio de neutra parte finir et, ait domnus piiffimus rex 
Carolus adfuos cantores : dicithpalam quis purior til 
& quis melior, aut fons vivus , aut rivuli ejus lonU 
decurrentes ? Refponderunt omnes una voce , fontem 
velut caput & originem, puriorem ejfe ; rivulos autern. 
ejus quanth longiüs a fonte recefferint, tantb turbulentos 
& fordibus ac immunditiis corruptos ; & ait domnus 
rex Carolus: revertimini vos ad fontem fancíi Gregorii 
quia manifefie corrupifiis cantilenam ecclefíaflicam^ 
Mox petiit domnus rex Carolus ab Adriano papa can
tores qui Franciam corrigerent de cantu. At Ule dedit el 
Theodorum & Benedicíum dociifjimos cantores qui ¿ 

fanclo Gregorio eruditi fuerant, tribuitque amiphona* 
ríos fancíi Gregorii, quos ipfe notaverat nota Romana : 
domnus verb rex Carolus revertens in Franciam mifit 
unum cantorem in Metis civitate , alterum in Suejfonis 
civitate , prcBcipiens de ómnibus civitatibus Francia 
Magijiros jchola antiphonarios eis ad corrigendum tra~ 
dere , ab eis difeere cantare. Correcli funt ergh anti-
phonarii Francorum , quos unufquifque pro fuo arbitrio 
vitiaverat, addens vel minuens; & omnes Francia 
cantores didicerunt notam Romanam quam nunc vocant 
notam Francifcam : excepto qubd trémulas vel vinnu-
las , Jiv% collijibiles vel fecabiles voces in cantu non 
pottrant perfeñe exprimere Franci 9 naturali voce bar
bárica frangentes in gutture voces quam potius exprU 
mentes. Majus autem magiflerium cantandi in Metis 
remanfit; quantumque magiflcrium Romanum fuperat 
Metenfe in arte cantandi y tantb fuperat Metenjis can
tilena cateras fichólas Galliarum. Similiter erudierunt 
Romani cantores J'upradicíos cantores Francorum in arte 
organandi; & domnus rex Carolus iteriim a Roma artis 
grammatica &• computatoria fiecum adduxit in Fran
ciam y & ubique(ludium litterarumexpanderejufijit. Ante 
ipfium enim domnum regem Carolum in Gallid nullum 
fiudium fiuerat liberalium artium, Vide annal. & Hlft* 
Francor. ab an.yo8.ad an. ggo. Scriptores coetáneos9 
impr. Froncofiurti / Í 9 4 , fub vita Caroli magni. (5) 

Remarquez qu'il faut écrire plain-chant & non 
plein-chant, parce quece mot vientdec^/ztói-^tetf. 
L'on dit encoré aujourd'hui plaine pour une étendue 
de terrein, rafe & fans inégalité. ( F. D , C.) 

P L A I N E , C H A M P A G N E , POINT-DE-CHAMPA-
GNE, f. f, [terme de Blafion.) piece qui oceupe en 
hauteur au bas de l'écu , une partie des fept de fa 
largeur. Le bord fupérieur fe termine de niveau, 011 
en ligne horizontale. 

La plaine ou champagne eíl rare en armolries: elle 
fe nomme aprés les pieces & meubles qui fe trouvent 
fur le champ , excepté le chef. 

De Geoffroy des Marets, á Par ís ; d'aiur a fots 
épis de bled tigés & fieuillés ctor , mouvans d'une pUrff 
d ârgent, au chefi coufiu de gueules , chargé de trolS 
étoiles du troifieme email. ( G, D , L, T . ) 

§ P L A I S A N C E , {Gcograp. Hift.) Au-deffus de 
cette ville eft le campo mono oü Annibal déíit íes 
Romains á la bataille de la Trebie , l'an de Rome 
535 , ou 219 ans avant J. C . . ^ 

C'eft auffi prés de Plaifiance que les Frangís oi. 
Ies Efpagnols entreprirent, en 1746, de forcer les 
Allemands avec le plus grand courage, fous la con-
duite de M . de Maillebois, . 
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te cardinal Albéroni , clevenu fi fameux en Eu-
e ^ par le miniñere glorieux qu'ii a exercé en 

EfpaSne' na(5L"í ê 3o mars 1664 , dans une chaü-
jjíiere á rextremité de Plaifance. M . de Vendóme 
fut le premier auteur de fa fortune. Devenu premier 
jniniíh'e fous Philippe V , i l fut le Richelieu & le 
Crom^el de l'Efpagne. Difgracié en 1719, i l fe 
retira d'abord á Rome , eníuiíe á Plaifance. II y 
étoít encoré en 1746, ágé de 80 ans, & i l y vivoit 
de la maniere la plus modeíle. Foyc^ Groí ley , Í. / , 
p. 170. ( ) 

p L A l S A N T , adj. {BdUs-Lettres. Poéjic^) Les Efpa* 
mols-) dit le P. Rapin , ontUgenude voir U ridícuk des 
¡¡Qfjintes bien mieux que nous ; les Italiens Üexpriment 
tnieuxr Ceia peut etre vrai du plaifant, mais non pas 
du comique. Tout ce qui eíl riíible n'eft pas ridi-
cule; tout ce qui eftplaifant n'eft pas comique; tout 
ce qui eíl comique n'eft pas plaifant. Une maladreífe 
eft rifible; une prétention manquée eft ridicule ; une 
fiíuation qui expofe le vice au mépris , eft comique; 
unbonmoteft/í/íw/íz/zí. Boileau, qui nereconnoifíbit 
de vrai comique que Moliere , difoit de Renard, 
qu'il ríetoitpas medio 'cnment plaifant, & traitoit de 
boiiffonneries toutes Ies pieces qui reffembloient á 
celles de Scaron : c'eft la plus jufte application de 
ees trois mots comique , plaifant & houffbn. 

Le comique eft le ridicule qui réfulte de la foi-
jbleíTe, de i'erreur , des travers de l'efprit, ou des 
vi ees du cara&ere. 

Le plaifant eft i'eífet de la furprife réjouiíTante que 
nous cauíe un contrafte frappant, íingulier & nou-
veau , appergu entre deux objets, ou entre un objet 
& l'idée difparate qu'il a fait naítre. C'eft une ren-
contre imprévue q u i , par dés rapports inexplica
bles , excite en nous la douce convulfion du rire. 

La bouftbnnerie eft une exagération du comique 
& du plaifant, 

L'Avare & le Tartufe font deux perfonnages 
comiques ; Crifpin , dans le Légataire, eft un per-
fonnage plaifant ; Jodelet, un perfonnage bouffon. 

II arrive naturellement que le bon comique eft 
plaifant. Ce vers ; 

Oui, mon frere 9 je fuís un méchant, un coüpable, 

a l'un & l'autre caradere dans la bouebe de Tartufe: 
il eñ plaifant, par l'oppofition de la vérité que dit 
Tartufe , avec l'eíFet qu'elle produit, & par la fin-
gularité piquante de ce contrafte ; i l eft comique , 
parce qu'il exprime, le plus vivement qu'il eft pof-
fible, l'adreíTe du fourbe qui trompe, & qu'il va faire 
fortir de me me la crédule prévention de l'homme 
fimple qui eft trompé. 

Mais le plaifant n'eft pas toujours comique, parce 
que le contrafte qu'il préfente , peut n etre qu'une 
fingularitc de rapports entre deux idees, qu'on ne 
croyoit pas faites pour fe lier enfemble ; comme f i , 
par exemple , un valet imagine de prendre la place 
de fon maítre au lit de la mort , de difter fon tefta-
nient, & d'ofer , a p r é s , lui foutenir qu'il Ta fait 
lui-meme , & que fa léthargie le lui a fait oublier. 
II n'y a rien-lá de ridicule dans les moeurs ni dans 
les carafteres ; mais i l y a une contrariété d'idées ft 
"nprévue, & i l en réfulte une furprife íi naturelle & 
liamufante, que le vrai comique ne l'eftpas davan-
tage. Cependant íi dans cet exemple on ne voit pas 
je comique de caraftere, on croit y voir du moins 
!e ^omique de fituation, dans l'embarras 011 s'eft mis 
Je fourbe ; mais, comme i l fe dégage de fes propres 
^ets, 6c qUe ce n'eft pas >á fes ¿épens que Ton r i t , 
comme l'on rit aux dépens de Tartufe lorfqu'il fe 
voit pris/ur le fait, i l eftfacile de reconnoítre que la 
wuation de Crifpin n'eft que plaifante, & que celle 
cul eít com^ue- L'ivreífe n'eft point un ridi-

^ , Se quelquefois ríen de plus plaifant, parce 

qu\in ívfogne a fmguliérement la pfétention de rái* 
fonneí jufte, comme i l a celle de marcher droit» St 
que fa déraifon veut toujours etre conféquente* 
Renard a excellé dans les roles d'ivrogne. Un valet, 
dans la férénade, prie un paífant de liu aider á retroné 
ver fa maifon. Ou e[i-elle ta maifon , lui dit celui-ci} 
Parbleu , répond l'ivrogne, fije U favois, je ne void 
le demanderois pas. Le me me ayant perdu un billet 
qu'il étoit cbargé de remettre á celui qu'il a rencor 
tré , & voyant qu'il s'impaíiente de ce qu'il cherche 
inutilement, lui d i t , pour excufe : Comment vouk^ 
vous que je retrouve un billet ? je ne puis pas retrouvet 
ma maifon. 

II y a des exemples encoré plus fenfibles du plaU 
fant qui n'eft que plaifant. M . de Voltaire en a cité 
un : c'eft le mot d'un gendre á fa belle-mere , qu i , 
au pied du lit de fa íille chérie , qu'elle voyoit á 
l 'extremité, oífroit á Dieu tous fes autres enfans 
pour fauver celle-lá, & le conjuroit de les prendre* 
—— Madame 9 les gendres en font-ils ? En voici lin 
qui n'eft pas moins piquant. Un homme ennemi du 
menfonge , avoit coutume de tout nier á un mentelir 
de profeííion. Un jour que celui-ci difoit une nou-* 
velle ^ l'homme véridique lui foutenoit, & vouloit 
gager qu'il n'en étoit ríen. Quelqu'un s'approche, 
& lui dit á l'oreille : Ne gage^pas, le fait ejl vrai. S îl 
efi vrai, pourquoi le dit-il, répond le véridique avec 
impatience ? On voit le caraftere du plaifant bien 
marqué dans le contrafte de ees mots \ S'il efl vrai 9 
pourquoi le dit - i l : faillie bizarre en apparence, 
& cependant pleine de vérité. On l'apperc^oit 
de méme , ce caraftere piquant & fin, dans la ré* 
ponfe faite á Louis X I V par un homme auquel i l 
difoit, en lui faifant admirer Verfailles , Sayei-vous 
quil n'y avoit id qu'un moulin a vtnt ? Sire , lui dit 
cet homme , le moulin ríy efl plus , mais le venty efi 
toujours. Cette faetón imprévue de rabattre l'orgueil 
d'un fouverain qui s'applaudit d'avoir furmonté la 
nature , fait, avec cet orgueil méme & les éloges 
qu'il attendoit, le contrafte dont nous parlons. Il 
fe trouve encoré dans ees mots de Montagne : Sur 
le plus beau troné du monde , on nefl jamáis affis que 
jur fon cul; & dans ees mots de Diogene á Alexan*-. 
dre , qui lui demandoit ce qu'il pouvoit faire pour 
l u i : T'óter de devant mon foleil; & dans ce reproche 
d'un Spartiate á fon a m i , qu'il furprenoit avec fa 
femme, laquelle n'étoit nijeuneni jolie: Vous nyédei 
point oblige ; &dans le phlegmed'un anclen r o i , qui 
étanttombé dans les embuches de fon ennemi, avoit 
pafíe pour mort, fi bien que le prince fon frere avoit 
pris fa couronne & époufé fa femme. II revient; & 
dans le moment que fon frere fe croit perdu, ií 
i'embraíTe , & lui di t : Mon frere r une autre fois ne. 
vous preffê pas tant d"* epoufer ma femme. Cet exemple 
defangfroid & debonté , rappellele mot de M . de 
Turenne: Et quand ceút été Georges, eut-ilfallu frap~ 
perfi fort ? Trait charmant, qu'on ne peut entendre 
fans rire & fans etre attendri. ( M. M J R M O N T E L . ) 

PL AIS A N T E R I E , f. f. ( Jrts de la parole. ) Le mot 
plaifanter nefigniííe autre chofe dans fon acception 
originelle, qu'exciter á la joie, lorfqu'on n'en a pas 
de fujet décidé. Ce ne font pas ceux qui s'amufent 
d'une aventure rifible qui plaifantent, mais ceux 
qui , fur quelque chofe de lérieux ou d'indiírérent, 
réveillent la gaieté & la joie par quelqu'idée diver-
tiffante. Quoique nous n'ayons á confidérer ici la 
plaifanterie que par rapport aux beaux arts, i l nous 
paroit nécefíaire cependant d'en examiner en parti-
culier les caufes & les effets. On peut avoir deux 
fortes principales de motifs ou d'occafions de plai
fanter; on plaifante fimplement pour exciter la joie 
en foi-méme ou dans les autres, ow pour produire 
un eíFet particulier & plus déterminé; dans les deux 
cas la plaifantem peut etre fort importante. 

D d d ij 
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Dans des affaires ferleufes, .ou dans un t d f d l 

penible , fouvent une plaifanurk délicate , jettee a 
propos& en paíTant, ranime, dlíTipe l'ennui que 
pourroit caufer une trop grande attention, & nous 
empéche de fentir la laííitude; c'eft ainíi qu'une re-
création bien choiíie peut donner une nónvelle ath-
v i t é , & des forcesnouveliesáun efpnt eníonce dans 
le travail. Voilá un desdeuxmotifs áeUpla i Janum. 

Mais quelquefois on veut s'en fervir comme d un 
dé tour , pour parvenir á de certaines vues, & alors 
on l'emploie particuliérement pour donner du ndi-
culeaux perfonnes &auxcho íes , cu pour arnver 
íüremenr á un but important, qu on ne pourroit pas 
atteindre auffi facilement, ou que peut-etre on n'at-
íeindroit point du tout. La plaifanuru dans ce cas 
peut encoré étre de grande conréquence. Fort fou
vent u n e / 7 / ^ « ^ placee á propos eftle moyen 
le plus íur de rendre inútiles les difficultés qu'un 
chicaneur ou qu'un íbphiíle nous oppofe ; elle rend 
la perfonne qui contredit nos vues, ou la difficulté 
qu'on nous préfente íi petite, qu'on n'y fait aucune 
attention. Socrate & Cicéron fe font fouvent fervis 
de ce moyen avec le plus grand fuccés. Quelquefois 
un íimple badinage peut étre trés-propre á détruire 
de grands ¿k nuifibles prejugés qui fe güíTeat dans la 
fociété, & qui ont leur fource dans les moeurs des 
hommes. 

Dans Ies beaux arts on fait denx ufages de la plai-
fanteric ; car, ou Ton s'en fert en paífant dans un 
ouvrage férieux, ou Ton fait des pieces qui font 
plaifantes d'un bout á Tautre. Maisavant de confidé-
rer i'ufage de la plaifanterie, examinons-en les pro-
priétés & les eíFets. 

La plaifanterie, coníidérée dansfa nature confifte 
á diré ou á faire quelque chofe de plaifant pour re-
jouir les atures. Lorfqu'un vieillard parle d'amourá 
une ¡eune beauté , fans intéret perfonnel, mais pour 
la divertir, i l plaifante; car s'il le faiíoit férieufe-
ment, on pourroit diré qu'il eft fou. 

C'eft en plaifantant qu'Anacréon fe repréfente 
lui-méme tourmeníé par Tamour , & peint fon 
coeur comme unnid rempli de petiís amours. Mais 
un jeune homme qui feroit véritablemení amou-
reux, & qui peindroit fon tendré murtyre d'une 
maniere riíible , ne plaifanteroit pas , quoiqu'il fit 
rire á fesdépens- Une méme chofe peut étre férieufe 
ou badine, felón le but qu'on fe propofe. Celui qui 
dit quelque chofe de niais ou de ridicule, & qui 
croit diré quelque chofe de fenfé , parle férieufe-
ment; & la méme chofe, díte dans l'intention d'amu-
fer les autres , devient une plaifanterie, 

II paroit done que la diíFérence qu'il y a entre le 
ridicule & le plaifant, ne coníifte pas eífentiellement 
dans le fond de la chofe, mais dans Tiníention de 
celui de qui elle vient. 

Nous avons remarqué qu'on peut avoir deux for
tes de vues en plaifantant : on peut les avoir en 
méme tems; mais nous les examinerons chacune fé-
parément. Les beaux efprits, tant anciens que mo-
dernes, ont bien fenti le mérite de la plaifanterie, 
íimple efFet de la ga ie té , lorfqu'on s'en acquitte 
d'une maniere convenable , comme je le dirai en-
fuite. En cela , auííi bien qu'en plufieurs autres cho-
fes, je penfe comme Cicéron , qui égayoit fouvent 
un ouvrage férieux par quelque plaifanterie agréa-
ble , mais toujours tendant á fon but. Nous ne 
devons , di t - i l , jamáis agir légérement, au hazard, 
inconfidérément, & négligemment; car la nature 
nous a formes, enforte que nous femblons faits , 
non pour les jeux&pour le badinage, mais pour les 
chofes férieufes, & pour les oceupations graves & 
importantes; i l nous eft permis de faire ufage des 
jeux & du badinage, mais comme du fommeil & 
dureposj aprés nous étre acquittés des fon^ions 

i graves & férieufes. En effet, une ame gaie 6¿ 5 
t é e , aprés un travail férieux, á s'occuper C!P r 
amufantes , & á les confidérer du cóté le p]uS a 
ble, n 'eí tpasune petite faveur du ciel. Un h o ^ 3 ' 
gai fe tire mieux des difficultés de la vie qu'un 
me grave & mélancolique ; i l a encoré cet ava0m" 
ge, qu'il n'eíl jamáis abfolument méchant. i f ^ a 
inconteftable qu'on voit beaucoup plus de níau e' 
fujeís férieux que de gais. Ceux á qui la nature ^ 
donné qu'un foible penchant á la gaieté, peav"3 
l'augmenter & l'entretenir par des ouvrages co ^ 
ques; ouvrages qui font capables de produire T 
grand effet fur lesperfonnesnaturellement férieu¿ln 
ouqui ont perdu leur gaieté par une trop grand* 
application á des affaires importantes. Qui ignore 
combien les tables oü regne la gaieté & un badina? 
déíicat, ont d'influence fur les moeurs! on y falg 
fait non-feulement un befoin qui nous eft commuñ 
avec les brutes , mais on y trouve encoré un plaifir 
falutaire á l'efprit & au coeur. Cette gaieté eft pro. 
pre á perfeftionner les beaux arts, & á réveiller 
vivement le goüt de l 'honnéte; & comme la muíi-
que étoit devenue un befoin national chezles anciens 
Arcadiens, pour adoucir la dureté de leur caraftere 
de méme des ouvrages comiques , marqués au coin 
des muíes 6¿ des graces, pourroient rendre de trés-
grands fervicesáune nation d'un caradere bouillant 
ou trop grave; car la plaifanterie eft un bon moyea 
pour peindre au naturel le caradere d'un homme 
ou d'un peuple. Si ees ouvrages ne fervoient qu a 
nous amuler quelques inftans; s'ils n'étoient que ce 
qu'Horace appelle laborum dulce Icnimen; ne duf-
íent ils eníin étre employés que comme un caímant 
propre á appaiíer une douleur légere, ils ne íaiífe-
roient pas de mériter notre eftime. Graces foient 
done rendues á ees tetes joviales, dont l'efprit badin 
foulage le nó t re , abrege nosheures fácheufes, & 
nous fournit des remedes qui nous retirent de l'ac-
cablement, de la peine ou du chagrin : autant le 
philofophe méprife celui qui cherche avec avidiíé 
les voluptueufes 6c bruyantes orgies des Faunes &: 
des Bacchantes; qui voudroit voir toutes les eaux 
de la terre changées en v i n , & tous les lieux qu'il 
parcourt transformes en bofquets de Vénus; autant 
i l eftime les ris modeftes qui l'attirent, quoique dans 
un bocage défert, fur les traces des Naiades fo-
látres. 

II eft bon de remarquer que le véritable talení de 
plaifanter eft rarement le partage des efprits légers, 
dont la gaieté fait le caraftere dominant. Les meil-
leurs plaifans font ceux qui par leur caraftere grave 
& réfléchi, font portés á des oceupations impor
tantes. Le fobre Cicéron , propre aux afFaires du 
plus grand poids, pouvoit avec raifon fe moquer de 
i'incapable Antoine , qui avoit paffé fa vie dans la 
débauche & avec des libertins. En effet, cela fe ren-
contre encoré tous les jours, & i l femble que ia na
ture veuille montrer par-l,a que la vraie plaifanterie 
& la gravité ont beaucoup d'aííinité; mais la raillene 
qui a pour but de tourner la folie en ridicule, & & 
décrier le v i ce , eft d'une double importance. Uft 
habile juge des beaux arts remarque que laplaifa^' 
terie a une forcé invincible fur les efprits. La folie 
fera immanquablement couverte de honte dans les 
lieux oü la honne plaifanterie la tournera en ridictde: 
ce feul moyen ne fuffira pas pour guérir l'infeníe, 
mais i l préfervera du moins de la contagión celui q111 
n'en eft pas encoré ipfecté; ceft Feftet que peuvent 
produire en peu de'tems les ouvrages comiqu65' 

II faudroit á préfent déterminer le vrai genre oí 
l'efprit de la plaifanterie convenable aux beaux arts, 
mais nous dirons comme Cicéron : Cujus utinam tf^ 
tem aliquam haberemus ! Un Alíemand a voulu enlei-
gner l'art de plaifanter, mais i l faut bien fe garder de 



5 qu'il ^ o n s l'ait appris: i l y a deüx ( o ñ e á dé 
^•fyntjrks, cUt Cicerón , qui traite fort bien la 
r*ljr fans fon excellent ouvrage fur Ies devoií-s 
CJ ĥo*"1016 » ^líne ^S110^^ 5 effrGntée , mechante , 

bícene; l'aiitre éléganíe j polie, íngénieufe j agréa-
íie Selon luí , on peut encoré connoitre la niauvaife 

¿¿¡faníefie , non-íeulement á la baíTeíTe du fujet & 
¿ s expreíTions, mais encoré á l'indécence & á i'ef-
f onterie qu'elle renferme & qu'elle produit á pro-

0U á contre-tems, comme quelque chofe d'ef-
? ní-eií La qualité propre de la honnzplaifanteru eíl 
fns contredit ce que Cicerón en nomme lefel j qui 

'eíl auíre chofe que cet efprit délicat qui peut mieux 
í ^entir que s'exprimer. Moins les moyens dont on 
fe íert P0^r ren(:̂ re une chofe plaifante, frappent les 

eux, plus ^s ^ont ^ 1 ^ 5 > moins les gens épais 
Dper^oivent laplaifanuric i plus elle a de fel. Veut-

on taire paroiíre le plaifant & le riñble d'une chofe 
r ¿es tournures ou des eomparaifons, dont on 

découvre la foibleíle fans qu'il íoit néceffaire de ré-
fléchir ? laplaifanter'u fera froide. Emploie-t-on pour 
cela des idees, des images plates, groffieres & á la 
portee des hommes les plus matériels ? la plaifanurk 
fera groffiere. Confiíte-t-elle dans des fubtilifés, 
dans des reílemblances recherchées, & qui bien loiri 
d'avoir des fondemens naturels > ne s'appuient que 
fur des jeux de mots, & autres chofes femblables ? 
elle fera forcee & denuée de goüt. Nous avons, 
hélasi une fi grande foule de foi-difans poetescomi-
ques en Allemagne, qu'il fefoit aifé de citer des 
exemples detoutes les efpeces de mauvaifes//¿¿i/i«-
ums; onpourroit méme tirer un partí avantageux 
de cette quantité de mauvaifesptaifanterics ^ fi quel-
qu'u-n fe donnoit la peine de les préfenter aux jeunes 
poetes, comme des échantlllons d'une maniere de 
plaifanter qu'ils doivent bien fe garder d'adopter. 
Jufqu'á pféfent nous ne pouvons pas diré que la 
plaifanuric délicate foit un don bien commun parmi 
nos meilleures tetes allemandes» 

Les anciens Croyoient que ce qué Ies Grecs ap-
^úloiQnifeL attiqus i 6c les L z ú n s urbanité, netoit 
auíre chofe que ce que la bonne compagnie & les 
gens de bon goüt fegardeñt comme la bonne plaifah-
urk ; mais la plupart de nos jeunes poetes qui en-
trent dans le monde, aprés avoir paité bien du tems 
dans une école obfeure, ou dans une univerfité, oíl 
íbuvent encoré ils auront employé la plus grande 
partie de leurs jours á des óceupations frivole^, 
s'imaginent poíTéderletalent de hplaifanterie, parce 
qu'ils font d'une humeur enjóuée ; nous ne man-
quons pas cependant abfolument de tes génies qui 
peuvent badiner avec goüt. II y a déja plus de déüx 
cens ans que le favant jurifconíulte , Jean Fichan de 
Strasbourg, faifoit honneur á l'AUemagne par fa 
maniere délicate de plaifanter. Lorfque la littérature 
allemande étoit encoré au berceau , Logan & W e r -
nike montrerent en méme tems qu'ils avoient l'idéé 
du bon gout qui doit régner dans la plaifanterk ; mais 
Hagedorn a , dans ce point comme dans pluíieurs 
autres, fu le premier faifir & fuivre le fentier du 
bon goüt. Lifeor, Roíl & Rabner font aífez Connus ^ 
aüíTi bien que Zacharie. Combien ce dernier n'a-t-il 
pas fait paroitre de talent pour la fine plaifanum, 
dans fes intérefíans ouvrages comiques? Vielands'eíí 
montré prodigue dans les preuves qu'il nous a don-
hees de fes talens pour ce genre \ c'eft dommage 
^Lie fa mufe ait perdu beaucoup de fon ancienne pu-
^e"'" * par le commerce des Faunes libertins; que ce 
ĝ and génie qu i , par fes talens extraof dinaires ̂  
^gale tout ce que je connois de plus rare , me par-

onne fi j'avoue ici íincérement que je n'ai jamáis 
Pu comprendre comment fon efprit mále & vigou-
reux a Pu permettre á ion imagination de s'oublier 
comme elk a fait en quelques endroits de fts ouvra-

W 
gés éDMiqUes ; he devoit-il pas regafdeí le raré 
talent de plaifanter, qu'il poflede au fiipréme dégré ̂  
¡Se doní i l s'eft íe ív i heureufement dans plufieurs en-
droits de fes écr i ts , comme un don précieux que la 
nature ne lui avoit pas fa-it pour exciter fes ledeurs 
á des plaifirs, qui n'ont déja que trop d'attraits eti 
eux-mémes ? A coup für on ne rend pas ferviee á la 
jeuneíTe par de telles féduft ions ; & des étres épuifés 
par la v o l u p í é , valent^iís la peine qu'un homme d'ef-
prit les aide á réchauffer leur imagination ? { C d 
anide ejí tiré de la theorie genérale des Beaux-Arts pat 
M. S U L Z E R . ) 

P L A I N T E , {Mujiq.) Foyei A C G E N T , ( Mufiq,) 
Suppl. (vS") 

P L A N , fi t(BdleS'Lzttres.) Ge termé, eniprunté 
de larchitedure, & appliquéaux ouvrages d'efprit, 
figr.ifíe les premiéis l inéamens qui tracent le deíTeiíi 
d'un ouvrage, fon étendue circonferite, fon com-
mencement, fon milieu, fa fin, la diftribution &: 
l'ordoniiance^ de fes parties principales, leur rap-
port, leur enehaínement. 

Ce doit étre le premier rravail dé rotateur, du 
poete, du philofophe , de Thiftorien j de tout hom
me qui fe propofe de faire un tout qui ait de renfenl-
ble & de la régularité. 

Un homme qui n'écrlt qué dé capricé fk. par pen-
fées détachées , comme Montagne dans fes Eííais, 
peutíi'avóirqu 'une inténtion générale;i4eft difpeníé 
de fe tracer un plan. Mais dans un ouvrage oíi 
tout doit fe lier j fe combiner comme dans une mon-
tre pour produire un eíFet commun, eít-il prudent 
de fe livrer á fon génie fans avoir fon plan fous les 
yeux } c'eíl cependant ce qui árrive aífez fouvent 
aux jeunes écr iva ins , & fur-tout dans le genre 
oií ce premier travail bien medité feroit le plus 
indifpenfablei 

Pénétrons dans le cabinet d'un poete habile & fage,1 
& voyons-le o ceupé du choix & de la difpoíitiorl 
d'un íüjet. 

Parmi cette fouíé d'idéés que la ledure & la re
flexión lüi préfentent, i l lui vient celle d'un ufurpa-
teur, qui de deuX enfans nourris enfemble j ne fait 
plus lequel eft fon fíls, ou le fils du roi legit imé 
doñt il veiít éteindre la race; 

Le poete, dans cette maífe d ' idées, voit d'abord 
un fujet tragique; i l la p é n e t r e , la d é v e l o p p e , 6¿ 
voici á-peu-prés comment. 

Ces deux enfans peuvent avóir été confondus pa^ 
leur nourrice ; mais íi la nourrice n'eft plus, on eíl 
für que le fecret de l'échange eíl enfeveli avec elle i 
le noeud n'a plus de dénouement. Si ellé eíl v ivanté 
& fufceptible de crainte, l'adlion ne peut plus é tré 
fufpendue: l'afpeft du fupplice fera tout ayouer á 
ce témoin foible & timide. Le poete établit done le 
caradere de cette femme j comme la clef de la voütév 
Elle adore le fartg de fes maítreS, déteí le la tyrannie 
brave la mort , & s'obíline au fecret. Ce n'eíl pas 
tout: fi le tyran n'eíl qu'ambitieux & cruel ^ fa íi-
tuation n'eíl pas aífez pénible. II peut méme é tre 
barbare au point d'immoler fon fils, plutót que ¡de 
rifquer que fon ennemi ne lui é c h a p p e , & trancher 
ainfi le noeud de l'intrigue. Que fait le poete ? Aíi 
puiífant motif de perdre Theritier du troné il oppofé 
i'amouf paternel, ce grand reífort de la nattíre ; & 
par-lá, voyez comme fdh fujet devient pathétique 
& fécond. Le tyran va fur'^es lneuirs de fentimens, 
fur des foup^ons & des conjeéhires , balancer éntre 
fes deux vi&imes & les menacer tour á tour. Mais íi 
l'un des deux princes étoit beaucoup plus intéreífant 
que l'autre par fon caraftere, il n'y auroit plus cette 
alternative de crainte qui met l'ame des fpeclateurs 
á l 'é troi t , & qui rend la fituation fi prefiante & íi 
terrible : le poete qui veut qu'on frémiffe pour tous 
les deux tour á tour , les fait done yer íueux Tun ^ 
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l'autre ; & dés-Iors non feulement le tyran ne fait 
plus lequel choifir pour fon íils, mais lorfqu'il j e u t 
íe déíerminer , aucun des deux ne confent á l'etre. 
De cette combinaifon de caraaeres naiffent comme 
d'eUes-memes ees belles íituations qu'on admire dans 
Héraclius, 

Devine Ji tu peux, £ choifis Jí tu í o f e s . . . . 
O malheureux Phocas ! ó "trop heureux Maunce ! 
Tu retrouves deux fils pourmourir apres toi ; 
Et je ríen puis trouver pour régner aprés moi. 

Comment s'eíl fait le double échange qui a trom
pé deux fois le tyran ? íur quels índices chacun 
des deux princes peut-il fe croire Héraclius ? Par quel 
moyen Phocas Ies va-t-il recluiré á la néceííité de 
décíder fon choix ? quel incident, au fort du pér i l , 
tranchera lenceud de rintrigue, & produira la révo-
lution ? Tout cela s'arrange dans la penfée du 
poete, comme l'eüt difpofé la naíure elle-méme l i 
elle eüt médité ce beau plan. C'eíl ainfi que tra-
vailloit Corneille. II ne faut done pas s'étonner íi 
l'invention du fujet luí coütoit plus que l'exécution. 

Quand la fable n'a pas été combince avec cette 
méditation profonde, on s'en appercoit au défaut 
d'harmonie & d'enfemble, á la marche incertaine 
& laborieufe de l 'adion, á l'embarras des dévelop-
pemens, au mauvais tiííu de l'intrigue, & á une cer-
íaine répugpance que nous avons á fuivre le fil des 
événemens. 

La marche d'un poeme, quel qu'il foit , doit étre 
celle de la nature, c'eíl-á-dire, telle qu'il nous foit 
facile de croire que les chofes fe font paiTées comme 
nous les voyons. Or dans la nature les idées , Ies 
fentimens. Ies mouvemens de l'ame ont une généra-
íion qui ne peut étre renverfée fans un renver.fe-
ment de la naíure méme. Les événemens ont une 
fuite, une liaifon que le poete doit obferver, s'il 
veut que rillufion fe foutienne. Des incidens déía-
chés l'un de l'autre, ou mal-adroitement l iés, n'ont 
plus aucune vraifemblance. II en eíl du jporal comme 
du phyfique, & du merveilleux comme du familier: 
pour que la contexture de la fable foit parfaite, i l 
faut qu'elle ne íienne au-dehors que par un feul bout. 
Tous les incidens de l'intrigue doivent naítre fue-
ceffivement l'un de l'autre, & c'eft la continuité de 
la chame qui produit l'ordre & Tunité. Les jeunes 
gens, dans la fougue d'une imagination pleine de 
feu, négligent írop cette regle importante: pourvu 
qu'ils excitent du tumulte fur la fcene, & qu'ils for-
ment des tableaux frappans, ils s'inquietent peu des 
liaifons, des gradations & des paíTages. C'eíl par-lá 
cependant qu'un poete eíl: le rival de la nature, & que 
laíiéHon eft l ' imagedé l avé r i t é . (M.MARMONTEL. ) 

P L A N E T A I R E , ( Jflron.) inílrumentqui repré-
fente les mouvemens des planetes, foit par des 
cercles, comme dans les fpheres motivantes, foit 
par des aiguilles & des cadrans; les plus connus font 
ceux de Huygens, dont on trouve la defeription 
dans fes oeuvres; celui de Rome, dans Ies oeuvres 
d'HoT/bow, tome / / / , & celui qu'on appelle Orrery, 
dans les le9ons de Phyfique de M . l'Abbé Nollet , 
tome VI, Le dodeur Defaguillers, qui faifoit conf-
truire des planetaires, les nommoit ainfi, parce que 
milord Orrery étoit le premier qui en eüt fait faire 
en Angíeterre, & qui en eíit accrédité l'ufage. On 
peut encoré donner ce,, nom aux machines deñi-
nées á repréfenter le mouvement de la terre au-
tour du fo le i l , le parallélifme de fon axe, & le 
changement des faifops qui en eíl une fuite. Gn en 
trouve á Paris, chez PaíTement, Robert de Vau-
gondy 8c Fortin; ees inílrumens font plus ou móins 
compofés. 

On peut mettre auffi au nombre des planetaires, 
Ies ípheres mouvantes & les pendules oü font 

repcéfentées les révolutions des planetes ;on a 
fur-tout á París, cellesde Pigeonjd'Oransls' deP gis, dePa/r ' 
ment & de M . Caftel ; on trouve les nombre J 
engrenages propres á ees fortes de pendules !] 
le traité général des horloges du P. Alexn 
( a Paris 1734 in'8Q.);on y trouve lmdicationí£ 
auteurs qui ont parlé de ees fortes d'ouvrappc. s 

etre 

L A L A N D E . ) 

comme cette matiere n'eft que curieufe, fan̂  ^ 
uti le, i l nous fuííit d'avoir indiqué Ies fourceseírf 
Pon peut trouver des détails á ce fujet. ( ^ 011 

§ P L A N E T E S , ( Aflron.) Les caraaeres par }ef 
quels on repréfente les planetes & que nous' 
gnons i c i , font relatifs aux noms de divinités JS1" 
leur a données. Scaliger , dans fes notes fur 
lius , dit qu'on les voit fur plufieurs pierres tréV 
anciennes. Pour le foleil , c'eíl un cercle qui exprim"" 
le centre de l'wnion; pour la lime, c'eíl un croiíTanp 
pour mercure, un caducée ; pour venus, un mít oir' 
avec fon manche; pour mars , une fleche & lItl 
bouclier ; pour jupiter , la premiere lettre du nom 
qu'il porte en grec Zey?, avec une interfeaion; poUr 
faturne , la faux , qui en étoit l'attribut. On peut 
voir á ce fujet, la differtation de M . Goguet, dans 
fon livre de torigine des loix, T. II y p. 427, édi, 
tion in 40. II y traite auffi de l'origine des noms des 
planetes. 

Le Soleil 
La Lune 
Mercure 
Vénus 
Mars 
Jupiter 
Saturne 

€ 
? 
o" 

Vénus étant la plus brillante , fut auffi ( aprés lá 
lune ) la premiere planete qu'on remarqua. C'eíl 
la feule dont i l foit parlé dans Héíiode & dans Ho-
mere , comme dans l'Ecriture Sainte. Démocrite 
foupconnoit qu'il y avoit plufieurs étoiles errantes, 
mais i l n'avoit pas ofé en déterminer le nombre 
( Sen. Quoeji. nat. liv. V i l . 3. ) ; & Ies Grecs ne 
connoiffoient point encoré les mouvemens des cinq 
planetes 9 loríqu'Eudoxe en rapporta d'Egypíe la 
premiere connoiíTance 380 ans avant Jefus-Chfiíl. 
Les Grecs, en voyant vénus briller tantot le foir & 
tantót le matin , en avoient fait deux planetes dife
rentes, efperos & eofphoros , vefper & lucifer. 
On prétend que Pythagore fut le premier qui fit 
connoitre aux Grecs que ees deux aílres n'en fai-
foient qu'un (Stob. tel. phyf. liv. I. Plin. liv. IL c. S. 
Diog. Laér. liv, VIII. fec 14, p. 4$$, édit. de /(K)2.); 
mais Phavorinus faifoit honneur de cette décou-
verte á Parmenide qui vivoit en virón 50 ans plus 
tard que Pythagore ( Diog. Laér. á la fin de Parme
nide.). Mais Ies Orientaux poífédoient alors ees coa* 
noiffances depuis long-tems. 

Ileílquelquefoisdiíficiíe 
de diílinguer les planetes des étoiles fíxes; cePen' 
dantcomme i l n'y a dans le zodiaque, oü fe trouvent 
toujoursles planetes, qpz quatre étoiles de la pre-
miere grandeur, aldéharan, regulus, iMpi de la 
&C antarh ; lorfqu'on a appris á les connoiii'6 > 
comme nous l'avons expliqué anmot ÉTOILE, &que 
l'on connoít á-peu-prés la direaion ou le contour 
du zodiaque ; on diílingue facilement une 
nete, des qu'on voit un aílre qui eíl á-peu-pre^ 
de la méme lumiere, & qui n'eíl pas une des q"a' 
tre étoiles que nous venons d'indiquer. 

Oh trouvera dans la table qui eíl á la ün dec 
article ,1a durée exaae des révolutions planétaire^ 
D'aprés les dernieres obferyations dont je J»E IU 



P L 
/ rv'i P0l!r mes ta^es > ^'^bord Ies révolutions 

o •qUes , ou p<ir rapport aux points équinoxiaux; 
nfuiíe Ies révolutions íidérales, ou par rapport 

e ¿roiIes; en fin , íes révolutions finodiques, ou 
IQ retouí" de leurs conjonüions & de ieurs oppo-
^tions au foleil: oa peut voir aax mots ANNÉE & 
^ÉVOLUTION, la maniere de calculer ees diferentes 
fortes de périodes. 

Les révolutions que Ton trouve dans cette table, 
¿bmnie dans tous les livres d'aílronomie , font des 
j-évolutions moyennes ou uniformes, dans lefquelles 
0n fait abí l radion 'de toutes les inégaiiíés que les 
vlanucs éprouvent dans la durée de chaqué révo-
fuíion ; ees inégalités que les anciens espliqaoient 

ar ¿es épicycles & des cercles excentriques, s'ex-
píiquent aujourü'hui plus naturellement ; lorfque 
Coperníc eut demontre que Ies plamtes tournoient 
autoiu du folei l , Kepíer , aidé des obfervations de 
Xycho-Brahe , reconnut que ees orbites n'étoient 
point des cercles , mais plutót des ellipíes; Newton 
££ voir eaíuite que toutes ees orbites étoient dé-
crites en vertu de l'attradion du foleil, ou d'une 
forcé céntrale en raifon inverfe du carré de la 
diíhnce. . 

Ainfi , le principal probléme de l'aílronomie 
fe réduit á déterminer la grandeur & la íituation 
d'une ellipfe, par le moyen de trois révolutions; 
j'ai donné dans mon Aíironomu toutes les méíhodes 
que l'on peut employer pour cet effet, & Ton a 
vu á differens anieles de ce Diüionnaire , les mé
íhodes particulieres qui fervent á déterminer tous 
les élémens d'une plaiuu , la diftance moyenne , 
l'aphélie , l'exceníricité , l'inclinaifon, le noeud, 
la révolution & le mouvement moyen , les iné
galités , ou réquaíion du centre ; le rayón vefteur, 
ou la vraie diílance au foleil & l'époque de fa lon-
gitude moyenne pour un tems donné ; voici une 
table de longitudes moyennes des planetes pour le 
i janvier 1772, á midi moyen ; au méridien de 
Paris , fuivant les tables que j'ai publiées dans mon 
Jflronomie & qui font faites d'aprés Ies meilleures 
obfervations , on trouve dans les tables le mouve
ment pour les années, les jours & íes heures, 6c 
i l eíl aifé de le calculer , des qu'on connoit la durée 
de la révolution. Ce mouvement ajouté^ avec l'é
poque de la longitude , donne ceíte longitude 
moyenne vue du foleil pour le tems propofé; on 
en retranche la longitude de l'aphélie , & fon a 
l'anomalie moyenne ; on en conclut l'équation de 
Porbite ," ou Tequation du centre qui fe trouve auffi 
toute calculce dans les tables , ainfi que la diílance 
au fo le i l ; cette équation appliquée a l a longitude 
moyenne donne la longitude héliocentrique fur 
l'orbite de la plamu ; on y ajoute la redudion á 
Pécliptique qui eft également toute calculée dans 
les tables , & l'on a la longitude héliocentrique 
réduite á Pécliptique. 

I 

Nous avons expliqué aumot LONGITUDE , Stippl. 
ja maniere d'en conclure Pélongation ? & par con-
terrent la lon^tu^e géocentrique , ou vue de la 

Les tables des plamtes font le réfultat de toutes 

Ies obfervations, de toutes les recherches, de tous 
les calculs des aílronomes , & fans íes tables, on 
ne pourroit prédire les éclipfes , ou autres phéno-
menes , & fe préparer á íes obferver , que par des 
calculs d'une longueur rebútante ; auffi les aílro-
nomes fe font-ils prefque tous oceupés á faire de 
bonnes tables des mouvernens planétaires. 

Les tables les plus familieres aux aftronomes , 
font celles qui fervent á calculer le lien d'une pía-
mtz pour un tems quelconque , & qui renfenneut 
cinq articles principaux ou cinq efpeces de tables 
diíférentes; i0, les longitudes moyennes de chaqué 
planeu, vues du foleil pour le commencement de 
chaqué a n n é e ; c'eíl la table des époques ou des 
racines des moyens mouvernens : on y jolnt la 
longitude de l'aphélie & celle du noeud \ íout cela 
pour le premier janvier á midi , dans les années 
biíTextiles, ou pour le 31 décembre précédent , 
fi l'année eíl commune ; 20. les móyens mouvernens 
de la plamu pour les années , les mois, les jours , 
les heures, minutes & fecondes, & les mouvernens 
de l'aphélie & du noeud; 30. l'équation de l'orbite 
ou l'équation du centre pour chaqué dégré d'ano-
malie, ou de diftance á l'aphélie. 

Ceíte équation appliquée á la longitude moyenne, 
donne la longitude vraie de la planeu dans fon or-
bite ; on y ajoute á la table d'équation , celle de 
la diftance au fo le i l , ou du rayón vedeur de la 
planete. 

40. La réduíHon á l 'écliptique, ou la dlfFérence 
entre la longitude dans l'orbite &: la longitude ré
duite á l'écliptique , telle qu'on a coutume de la 
calculer; elle dépendde la diftance entre planete. 
& fon noeud ; 5Q. la latiíude de la planete , ou la 
diftance á l'écliptique , vue du folei l ; les fonde-
mens de toutes ees tables ont été expliques á leur 
place. 

Telle eft la forme des tables des plamtes ufitées 
depuis long-tems. M . de Fouchy en avoit propofé 
dans íes mémoires de 173 1 , une forme nouvelle , 
mais l'ancienne eft confacrée par les tables les plus 
célebres, qui ont ¿té celles de Ptolomée , les tables 
Alfonfines, les tables de Copernic , les tables Ru-
dolphines de Kcpler , celles de M , Hal ley, celles 
de M . Caftini ; les dernieres tables font Ies mien-
nes , qui ont paru dans la feconde édicion de mon, 
Aftronomie en 1771 , 5¿ qui font le réfultat des ob
fervations & des calculs les plus récens 6¿ les plus 
exaíls. 

Les planetes éprouvent auííi des inégalités ou des 
perturbations, qui devroient entrer dans les tables 
aftronomiques, mais qui font trop petites & trop 
peu connues jufqu'ici, pour étre employées dans 
les calculs ordinaires ; i l n'y a que le foleil & jupi-
ter , dont les perturbations aient été employées 
dans nos tables, quoiqu'on ait calculé aufli celles 
des autres planetes. 

Les inégalités que le mouvement de la ierre dans 
fon orbite , fait paroítre dans le mouvement des 
plamtes , c'eft-á-dire , les parallaxes annuelles, ont 
fervi á trouver leurs diftances , & nous les avons 
rapportées en panies de la' diftance moyenne du 
foleil á la terre. 

Pour avoir ees diftances en mefure abfolue, par 
exemple, en lieues , i l faut connoitre la parallaxe. 
On trouvera dans la table qui eft á la fin de cet 
article , les diftances de toutes les planetes au foleil 
& á la terre , en fuppofant la parailaxe du foleií de 
huií fecondes & demie , au lieu que dans la table 
qui eft au WOÍ DISTANCE, elle eft fuppofée de 8" 5 5 , 
peut-étre eft-elle moins de 8 " ó , Foye^ PASS^GE 
DE VENUS , Suppl. 

Lesdiametres apparens des^/^e/gj fe mefurent 
avec les micrometres, en minutes & en fecondes; 



«ls variení Yüivant les dHlances , mais on íes tfouve 
dans la table ñiivante , tels qu'ils paroíiroient sils 
étoient tous á la diílance du foleil á la terre; quand 
©n connoit k diílance abfGlue & l'angle du diame-
tre apparent, i l fuffit de muláplier la diílance par 
le finus de l'angle, pour avoir le diametre en heues; 
on en conclut les furfaces & les volumes, ou les 
groíleurs de chacun de ees globes, par les regles de 
la géométrie élémentaire 3 tels qn'on le trouvera 
dans la table ; les maíies des flanctes ne dependent 
fas feulement de leurs groíTeurs, mais encoré de 
leurs denfités ; i l faut done chercher les maffes par 

í> L A 
uñe métíiode particuliere ; c'eíl ce qu*a fait ííe^. 
ton , en partant du principe que l'attraftion eíí 
proportionnelle á la maíTe qui attire, & en co 
parant les diílances des fatel lites des différentes p¿ " 
mtes avec les viteíTes de ees mémes fatellites r,^ 
íbnt d'autant plus grandes á pareilles diílances'qu1 
la maffe aftraítive qui les retient, eíl plus confid^ 
rabie. 

Quand on connoit la maíTe, i l eíl aifé de trouver 
l'eíFet de la peíanteur á la íurface de chaqué planeu 
ou la viteffe des corps graves qu'on y laiíTeroit 
tomber. 

T J B L E qui contknt le réful'tat des ohfcrvatlons les plus recentes fur les revoluúons , les grandeurs 
& les dijiances des Planetes. 

PL ANEXES. 

Le Solei l , 
La Lune , 
Mercure, 
Venus, 
Mars, 
Júpiter, 
Saturne, 

Révol. tropique (454 ). 

Jns. J. H . M. Sec. Déc. 

Le Soleil , 
La Terre , 
La Lime , 
Mercure, 
Venus, 
Mars , 
Júpi te r , 
Saturne, 
Ann. de T?. 

Le Solei l , 
La Lune, 
Mercure, 
Venus, 
Mars, 
Júpiter , 
Saturne, 

Le Sole i l , 
La Terre , 
La Lune , 
Mercure, 
Venus, 
Mars, 
Júpi ter , 
Saturne, 

1 o 5 48 45 5 
o 27 7 43 4 6 
o §7 13 14 25 9 
0 224 ió 41 32 4 
1 321 22 18 27 3 

11 315 8 58 27 3 
29 164 7 21 50 o 

Révol. íiderale ( 321 ). 

Ans. J . H. M . Sec. Déc. 

1 0 6 9 11 
o 27 7 43 11 
o 87 23 15 37 
0 224 16 49 12 
1 321 23 30 43 

11 317 8 51 25 
29 176 14 36 42 5 

Révol. íynod. (557), 

/ . H . M. Sec. 

29 

583 
779 
398 
378 

12 
21 
22 
22 
21 

2 

44 
3 

i 
8 

3 
22 

6 
2$ 
45 

8 

Diametres en 
minutes 

& íec. (532). 

31 57' 
17 
4 
7 

16 
11 

51 
40 

5 
o 

642 
o 

52. 
4 
7 
7 
6 

Diametres 
en 

lieues (534). 
Diametres par rapport á la terre. 

323l55 
2865 
782 

1180 

1911 
3 2644 
28936 
67518 

Cent & treize diamet. de la terre, ou 

U n quart ou ^ du diam. de la terre 
Deux cinquiemes 
Plus petite d'un trente-troiíieme . , 
Deux tiers, ou . 
Onze diametres & un tiers . . . . 
D i x diametres de la terre 
Vingt-trois diametres & demi . . . 

112,79 
1,000 

0,2730 
0,41176 
0,97196 
0,67059 

10,100 
23,567 

GroíTeur ou volume par rapport á la terre 9 
á-peu-prés. 

Quatorze cent mille fois plus gros , 
La quarante-neuvieme de la terre 9 
Sept centiemes, 
Onze douziemes de la terre, 
Trois dixiemes, 
1479 ^ s a u ^ gros q116 ̂  terre; 
1030 fois aiiiffi gros que la terre, 

Plus exa£le-
ment & en 
decimales. 

1435025 
0,02036 
0,06981 
0,91822 
0,30155 

^ 7 9 . 
1030 

Denfité par 
rapport á la 
terre(ioii). 

0,25463 
0,68706 
2,0377 
1,2750 
0,72917 
0,22984 
0,104^0 

MaíTe par 
rapport á la 
terre (1019). 

365412 
1 

0,01399 
0,14228 
1,1707 
0,21988 

340,00 
106,90 

VíteíTe des gra
ves áleurfur-
face (1024). 

43 3 Pi. 

2 
12 
18 
7 

39 
15 

1038 
83 
673 
717 
39 
55 
83 

Diílance ala terre en lieues de 2283 tolíes (585). 

Moyenne. 

34761680 

86324 
13456204 
25144250 
52966122 

180794791 
331604504 

Les de diílances moyennes 
Mercure & de Venus íbnt mar-
quées ici par rapport au Soleil; 
car par rapport á la Terre, elles 
íbnt les memes que les diílances 
du Soleil á la Terre, 

Cette 



Cette table que je viens de calculef en 1774? 
mon Ahrége (FAJlronomie, eíl le réíultat de 

P0 te i'aílronomie planétaire. 
t0 te diametre du foleil eft ic i plus petit de quelques 
íecondes, que celui que j 'ai déterminé par les plus 
exaltes obfervations; mais i l m'a paru, par les du-
rées des eclipfes de foleil & des paffages de venus 
ílir le » 1̂16 ê v^"ta^e diametre du foleil eft 
ampl ié par l'irradiation de fa lumiere, & qu'ainíi 
•j £gUt 6ter quelque chofe du diametre obfervé. Les 
ihitfr65 ^ont aPr^s les virgules, indiquent des 
¿écimales; par exemple , le diametre de la lune eft 
¿e 4,/Í ^42' c 'eft-á-dire,4fecondes & 6 dixiemes, 

centiemes, 2 milliemes de fecondes, ou 642 mi l -
liemes. 

pe méme la víteíTe des graves á la furface de la 
terre, eft de 15 pieds & 1038 dix-milliemes de pied: 
í'ai ajouté á la viteíTe qui s'obferve en effet fous 
l'équateur á la furface de la terre ( déduite de la lon-
fíiieur du pendule á fecondes), la quaníiíé dont la 
forcé centrifuge la diminue 9 afín d'avoir la véritable 
vitefle qui auroit l ieu , íi la terre étoit immobile. II 
en eíl de méme des autres plamtts. 

En calculant la deníité de faturne, j'ai pris un 
milieu entre les maffes qui réfultent des diftances 
des cinq fatellites obfervées par M . Caííini; d'autres 
aílronomes fe contentent de la diftance du quatrieme 
fateliite qui eft la mieux connue : j'ai auííi négligé la 
maíTe de l'anneau, & je Tai fuppofée réunie au globe 
de faturne , parce que fon épaifleur eft fort peíite ; 
d'ailleurs, fa maffe étant abfolument inconnue , cet 
élément ne pouvoit entrer dans le calcul. 

Avec les diftances moyennes qui font á la íín de 
cette table, on peut avoir la plus grande & la plus 
petite diftance de chaqué planeta á la terre : par 
exemple, pour mercure, qui eft éloigné du foleil 
de 13 millions de lieues, le foleil étant éloigné de la 
ierre de 34, la fomme 57 eft la plus grande diftance 
de mercure á la terre ; la diíférence 21 eft la plus 
petite : pour faturne , la fomme de 34 ou de 331 
millions , nous apprend que fa plus grande diftance 
á la terre eft de 375 millions de lieues: la différence 
297 eft la plus petite diftance , du moins en négli-
geant l'excentricité des orbites. 

L'incertitude qu'il peut y avoir fur la diftance du 
foleil & des autres pUncus á la terre , & d'une cen-
tieme partie du total , peut étre méme de 3 á 4 cens 
mille lieues pour le foleil ; mais la diftance de la lune 
eft beaucoup mieux connue : i l n'y a pas 50 lieues 
d'incertitude fur 86 mille lieues de diftance. 

La rotatión ou le mouvement diurne des plamtes 
furleur axe,eft expliquéau/woí ROTATION, Encycl. 

La formation des plamtes détachées de la maíTe 
du foleil par le choc d'une comete , eft une hypo-
thefe de phyfique digne d'étre lúe dans l'ouvrage 
fublime de M . de BufFon fur l'hiftoire naturelle. On 
írouvera, dans un auíre ouvrage du méme auteur 
qui eft aftuellement fous preffe (avr i l 1774) , de 
nouvelles preuves & de nouvelles conféquences de 
cette théorie de la terre & des plamtes, & méme le 
calcul du tems oü ees planctes ont dü commencer á 
etre habitées, & oii elles devront ceffer de l'étre par 
le refroidiffement qui fe fait peu-á-peu. ( M . D E 
LA L A N R E . ) 

S P L A N I S P H E R E , ASTROLABE^WANALEMME, 
{AJlron.) inflrument qui étoit fort uíité dans le 
dernier fiecle, oü les cercles de la fphere font pro-
]ettes de maniere á réfoudre tous les problémes de 
« fphere, au moyen d'une regle & d'un cercle mo* 
J A ' ^e!u^ 1̂16 Gemma Frifius nomma univerí"el5 
Ĵtrolctbium cathoiicum, a été l'objet de plufieurs 011-

Jrages. Les principaux font ceux de Clavius ( Op. 
¡ S \ d,.Aci,rie.n Metius ( Primum mohile ; Amjierd. 
•* 33j)' ú étoit profeííeur de mathématiques en 

F r i f e ^ i l a fait graver les figures de í'aftroíabe dans 
fon livre. On y voit fur-tout le plan de l'araignée qui 
eft la face poftérieure ou le poids de I'aftroíabe : orí 
l'appelle aufli le réfeau. Le pole eft fuppofé au centre i 
le cercle extérieur repréfente le íropique du ca-
pricorne projetíé fur l'équateur ; le petit cercle 
intérieur eft le tropique du cáncer; celui du milieii 
eft l'équateur : on y voit auffi l'écliptique. 

Une alidade mobile autour du centre, divifée ert 
dégrés de déclinaifons, fe place fur les dégrés d'af* 
ceníion droite marqués autour du limbe , & fert á 
indiquer fur i'aftroíabe la pofition des éloiles. Les 
plus brillantes font chacune déíignées par une des 
pointes du chaffis mobile* Ce font ees difFérens bras 
qui donnent á ce plan une figure d'araignée, 

L'horizon eft auííi tracé fous l'araignée avec les 
verticaux. Quand on amene fur l'horizon oriental 
une éíoi le , 6c qu'on place l'alidade fur cette é to i le , 
elle marque fur la circonférence la diíférence afeen-' 
fionnelle. L'alidade étaní menée énfuite fur le lieu 
du foleil pour ce jour-lá , on a la diíFérence des 
heures fur le bord du cercle 3 & c'eft l'hsure du 
lever de l'étoile. 

On trace encoré fur I'aftroíabe des verticaux des 
cercles de hauteur, & i'ons'en fert pour trouver la 
hauteur du foleil á une heure quelconque. On place 
l'alidade fur l'heure ; on tourne l'araignée , jufqu'á 
ce que le point du zodiaque oü eft le foleil vienne 
fous l'alidade ; & ce point marque , parmi les cer
cles de hauteur, le dégré de hauteur du folei l , en 
méme tems qu'il marque, entre les cercles verti
caux , l'azimuth du foleil* 

La partie antérieure de I'aftroíabe, qu'on appelle 
fpécialement le planijphere univcrfel, contient un 
grand nombre de cercles, comme les méridiens 
d'une mappemonde , & les paralleles á l 'équateur, 
tracés fuivant les regles de la projeílion orthographi-
que, l'oeil étant fuppofé á la partie de la circonfé
rence diredement oppofée au centre du planifphere. 
Ces mémes cercles repréfentent auífi , quand on le 
veut, Ies cercles de latitude & les paralleles á Téclip-
tique, ou bien les verticaux & les aímicaníarats, fui
vant que les deux points de concours de ces cercles 
fe prennent pour les poles de l 'équateur, de l'éclip-
tique ou de l'horizon. Sur un cercle d'un pied de 
diametre, i l y a autant de méridiens que de dégrés, 
du moins jufqu'á ce qu'on foit affez prés des poles 
pour étre forcé á ne íes tirer que de 2 en 2 , de 10 
en 10 , & méme de 30 en 30 dans le dernier dégré* 

L'angle qui tourne autour du centre de ce plañid 
fphere, s'appelle la ligne hofiiontale, parce qu'en 
effet elle repréfente communément l'horizon ; mais 
on y marque auííi le dégré de l 'écliptique, & 
toujours par des divifions inégales plus grandes, á 
mefure qu'on s'éloigne du centre, comme dans la 
projeaion orthograpbique. Avec cette alidade on 
trouve fur le planifphere l'afcenfion droite & la dé* 
clinaiíbn d'un aftre doní on connoit la longitude & 
la latitude , 6c l'on réfout tous les autres problémes 
de la fphere comme avec un globe. Nous nous 
fommes étendus fur les ufages de ce planifphere ^ 
parce qu'on en trouve encoré fréquemment ches 
les ouvriers d'inftrumens, quoique la plupart aient 
été fondus comme mitraille, pour en employer le 
cuivre á d'autres chofes. 

Cet inftrument eft ce que Píolomée appelloitpla¿ 
nifphere, & ce devoit étre fon véritable nom. II 
paroít que I'aftroíabe de Píolomée ( Mmag. ¿, r n f 
c. 2 . ) , «VpoA^cí, étoit toute aurre chofe ; i l étoit 
compofé de plufieurs cercles, dont l'un pouvoit fe 
diriger dans le plan de l'écliptique, en faifant tourner 
l'équateur autour de fes poles. Copernic décrit un 
aftrolabe pareil (/. / / 5 c. /4.) , dont i l fe fervois 
pourobferver les poñtions de la lune & des é to i l e^ 



& les «Manees de la lune au folei!. L'aftroíabe dont 
Copernic donne la delcripíion , éíoit compofé de lix 
cercles , tant fixes que mobiies. Mais depws que 
Tycho Brahé eut fait conílruire une multitude de 
grands 6i beaux inftrumens , les plus ingemeux Se 
les plus commodes , on a fait tres-peu d'ulage de 
ees diverfes elpeces d'aftrolabes. 
' Planífphere fe dit auffi des cartes céleítes qm repre-

fentent les conñellations de tout le c i e l , projettees 
fur le p'an de l 'éclipnque, ou fur le plan de 1 equa-
teur. Tels font ceux de Senex en Anglererre , & de 
Robert de Vaugondy en France Foye^ CARTES 
CELESTES , SuppL ( M. D E L A L A N D E ) ^ 

P L A N T , {Jgricult.) Ce terme a pluñeurs figm-
cations. . \ /v j 

1. Duplant, font de jeunes plantes, ou meme de 
ieunes arbres, en état d'étre déplacés de l'endroit oü 
leur font venues les premieres racines. II eíl défendu 
d'arracher du plant d'arbres dans les foréts. 

2. On nomme plant ou complant cCarbres, une ef-
pace planté d'arbres avec fymmétrie , comme font 
les avenues , quinconces, bofquets, &ct 

3. Plant fe dit d'une pépiniere d'arbriffeaux plan
tes fur plulieurs lignes en paralleles. (+) 

§ P L A N T A T I O N , ( Bot. Jard. ) Nous enten-
dons par ce mot tantót un terrein planté , & taniót 
l'art de planter les arbres. En traitant cet article fous 
ees deux points de vue, nous croyons ne devoir pas 
nous oceuper , dans la premiere partie , des planta-
üons qui n'ont trait qu'au jardinage d'agrément: les 
tígures fur lefqueíles on les peut tracer , íont fi di
verfes ; elles dépendent tellement du caprice de la 
mode , du goüt du propriétaire , de l'efpace ¿k de 
la figure du terrein, qu'il feroit auíTi impoíllble d'en-
trer dans tous ees détails , qu'il feroit ridicule de 
prétendre les ramener á un archétype commun. 
Nous nous fommes contentes , dans Vart, BOSQUET, 
SuppL auquel nous renvoyons le ledeur, de donner á 
eet égard une idee genérale , prife de Fimitation de la 
belle nature , des fources du plaifir , 6c du charme 
que tous les hommes trouvent dans la variété : idee 
plus propre á émouvoir l ' imagination,qu'á la guider 
impérieufement; idée qui n'eíl pas un plan, mais 
qui peut fervir á l'amaíeur pour en tracer un qui luí 
plaife. 

Nous ne parleronsmeme ici desallées extérieures, 
que pour les blámer : ees allées fomptueufes qui en-
vahiíTent une partie du domaine de l'agriculture, 
annoncent, par leurs dimenfions impofantes & l'éié-
vation de leur nef, le faíle & la magnificence du 
chateau oíi elles conduifent, & du maitre qui l'ha-
bite. S'il eft vrai que la population augmente comme 
la maffe de la fubfiftance, combien d'hommes ees 
vaíles terreins perdus ne laiííent-ils pas dans le 
néant ? Touíes nos idees auront pour objet le plus 
grand nombre des hommes. Le propriétaire aiíé qui 
veut embellir fon habitation champétre , mérite auífi 
nosregards; mats les grands & les riches ne trou-
veront fans nous que trop de moyens d'étouffer, 
fous des al lées, les dons útiles de la terre , & de 
multiplier, dans les pares & les foréts , les fauves 
qui défolent les moiífons. 

Plantez des bois nouveaux; repeuplez les parties 
dégradées des anciens; deffinez les prairiesavec des 
filets de frene : que les ruiííeaux coulent fous les 
voütes des platanes & des peupliers ; que ees arbres 
fe penchení fur les bords des étangs & des rivieres; 
couvrez jufqu'anx marais d'aunaies & de fauflaies ; 
couronntz les cóteaux d'ormes & de noyers ; que 
les pins & les cedres bravent les orages fur la pente 
des montagnes.; ornez les rochers & les coliines 
arides de genevriers, de buis, d'iís 6¿ de noifettiers ; 
que des vergers ahondaos bordent les vallons ; dif-
perfez £á & i á , dans les eampagnes, les poiriers & 

pommiers á cídre, & les fruitiers Ies plus agreílesd 
le fruit eíl bon á cuire ; voilá Iesplantations vé ^ 
blement útiles. rita' 

Qu'on ne perde jamáis de vue Ies plus pan 
habitans des eampagnes ; c'eíl en leur faveur 
fíiuí multiplier les bois blancs qui croiffent vi¡e^U¿ 
dont le prix eft á leur portée. A l'égard de nos forL 
tout bon citoyen doit étre frappé du danger qu'il5' 
auroit á les laiffer dans un état de dépériflement Z 
de la néceííité de les repeupler & de les étendre n 
les befoins mulíipliés du luxe qui a augmenté prod^ 
gieufement le nombre des cheminées. On vou dim'" 
nuer fenfiblement la maíTe de nos bois depuis qUej' 
que tems ; mais , ce qui les a prefque épuifés , c'gfj 
que , par une dérogarion inexcuíable aux loixfa2es 
qui les réglífent , on a trop louvent permis á des 
diílipateurs coupables d'en abattre de grandes par 
ties ; ils n'ont pas été honteux de détruire en 
un inftant l'ouvrage des fiecles & le patrimoine de 
la poftérité, tandis qu'ils n'ont de leur vie rien créé 
d'uíile , qu'ils ne laiítent aprés leur mort nulle trace 
féconde de leur exiftence , & que leur nom ne doit 

vleur furvivre que dans les annales de la débauche & 
de la déprédation. 

Les arbres dont les fruits font bons culis ou 
féchés , tels que les pruniers d'alteíTe ou couet-
chiers , certaines poires & pommes procureroient 
au peuple une nourriture falubre & agréable: le 
cidre meme , dans les pays de vignoble , s'il étoit á 
bas prix , deviendroit pour les ouvriers une boiffon 
efíeníielle. C'eft á ceux qui épuifent leurs forces par 
letravail , qu'il faut une liqueur fermentée pour les 
réparer , tandis qu'elle tue les voluptueux oiíifs. 

Les plantations faites dans les marais & ierres 
abreuvées, ferviroient á les deflécher, & contri-
bueroíent par-lá & par la tranfpiration des feuilles 
á la falubrité de l'air. Sur les montagnes elles arre-
teroient les éboulemens par letiífu des racines; elles 
y augmenteroient lepaiíleur du fol par la pourriture 
fucceífive des feuilles tombées , de l 'écorce, des 
racines fupérieures , des menus rameaux, &c. Foyê  
Particle A R B R E , SuppL 

Qu'un pere de famille veuille fe ménager une ref-
fource pour TétablilTement de fes enfans , des plan
tations á abattre lui fourniroient la fomme dont i l 
auroit befoin. On garde ordinairement fa vaiííelle 
d'argent dans cene vue , mais on y perd le prix de 
la fa^on; la valeur des arbres au contraire augmente 
annuellement. 

D'ailleurs , comblen de cotes pelees , oü I'herbe 
courte & jaunie ne préfénte á l'efprit que l'afpea 
affligeant de la fterilité , qu i , couvertes de buiffons, 
fi elles ne réveilloient que foiblement l'idée de I'abon-
dance , ofFriroient au moins aux regards un lambris 
fort agréable. 

Quel plaifir de promener fes regards fur une cam-
pagne qu'on a parée ¿k enrichie , oü l'on a étendu 
de nouveaux fues, ¡etté des maíTes agréablement 
interrompues ou grouppées, & dont la perípeftive 
entiérement changée , oíFre en un mot un nouveau 
payfage ! Quelle maniere de peindre plus grande & 
plus latisfaifante I C'eíl: dans ce fens que le plaifir 
eft utile. Qu'il eft doux celui que donne la campa-
gne ! Loríque le coeur l'a fenti, la raifon le goüte 
encoré : c'eft qu'il eft lié aux befoins des hommes ; 
c'eft qu'il entretient ees douces émotions qui condui
fent á la vertu , ou ramenent vers elle. Moeurs 
douces I bonheur pur 1 c'eft á la campagne, ̂ ette 
premiere habitation de l'homme , qu'on eíl: íur de 
vous retrouver. 

C'eft un grand bien de pouvoir fe diré ; D¡eu a 
créé les efpeces, mais je les ai multipliées ; la cam-
pagne étoit nue, je í'ai rhabillée : le travail que jai 
donné a fait vivre plufieuís familles ; ce voyageuí 
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J^^/ombrage : mes enfans me béniront, quand 
•^recueilleront les fruits des arbres plantes pour 
1 . ie pauvre dirá : i l y avoit un homme juíte & 
bon '<íû  a re(Sar^^ ^lir m01 ^ ^ a ío^^gé mes 
h íbins : Ia république me louera d'avoir augmenté 
i foí«me ^es ^ens premiers, des vrais biens. Je ne 

urrai pas tout entier ; je vivrai dans les bleds 
lus élevés , dans les bois plus touffus, dans les 

P rs aInendés. Que dis-je ? Thomme bon ne meurt 
. i l vit autant que dure l'iníluence de fes bien-

?aits'; & ceux qu'on exerce á la campagne , fe pro-
agent a i'infini. Douces réflexions ! de quels fenti-

^iens délicieux vous me rempliíTez I Quel jour bril-
laní vous répandez fur mon avenir ! Que d'ombres 
vous ótez á la mort! Mon ame s'éleve fans orgueil, 
par la confcience de fa digniíé : elle adore un Dieu 
Jfa'elle defire & qu'elle imite : mon exiftence s'enno-
¿i t & s'étend. Je comprens á préfent le fens de 
ees paroles du chevalier de Jaucour : « fe mets les 
» plantations au rangdes vertus, dit-ií au /TJOÍPLAN-
TATION , Díci. raif. des Sciences, & c . » Que Ton 
critique le matériel de cette phrafe, j'en ai faiíi 
l'efpnt. 

Nous allons nous oceuper maintenant de l'art de 
planíer; non pas de cet art fymmétrique qui a rap-
port au jardinage d'agrement (voy. l'art. BOSQUET , 
SuppL} , mais de l'art de fixer , dans une nouvelle 
fituation , des arbres arrachés d'un autre endroit, & 
de leur procurer la végétation la plus füre & la plus 
prompte á l'égard de la bonne méthode d'arracher. 
royei L'art, TRANSPLANTATION , SuppL 

Comment donner des regles genérales fur la plan-
tation, qui doit varier fuivant nombre de cas ? nous 
efíaierons pourtant de ííxer & de claíTer tellement 
les plus efíentielles de ees circonílances, que nous 
en tirerons au moins des principes capables de guider 
le cultivateur dans la pratique. 

La plantadon comprend le tems de planter & la 
maniere de planter : le tems indique la faifon & le 
moment; la maniere eíl relative á l'efpece d'arbre, 
á la qualiíé, á la profondeur, á la figure du f o l , au 
climat & á la faifon. 

La faifon oü l'on doit planter fe determine par 
l'état de la feve & la conñitution paríiculiere de 
l'efpece : que l'on confulte dans ce SuppUmentVani
de particulier de l'arbre qu'on veut planter. 

Ce n'eft pas une regle genérale qu'on doive plan
ter depuis que la feve a ceíTé jufqu'á ce qu'elle re-
commence d'agir : plufieurs arbres toujours verds, 
& fur-tout leurs boutures ( Foyê  Vanide Bou T U 
RE. SuppL ),veulent étre plantés , tandis que le 
mouvement eíl moyen; ce mouvement dépendant 
de l'état de l'atmofphere: c'eíl cet état qui décide du 
moment de planíer. 

Mais la faifon & le moment de planter font encoré 
foumis au fol & au climat: fol fec, climat chaud , 
rautomne en général eft préférable : folhumide, cli
mat froid, c'eíl le printems qu'on doit choiíir : ce 
máximum fe modiíiera fuivant que les deux termes 
de la íuppofition varieront dans le fait. 

La maniere de planíer dépend de l'efpece d'arbre 
( Voyez l'article particulier de celui que vous vous 
propofez de planíer ) ; mais nous avons dit qu'elle 
dépendoit encoré de la qualité, de la profondeur, 
& de la figure du fo l , du climat & de la faifon. 

De la qualité ; dans les ierres maigres& pierreufes 
on fera les trous fort íarges; dans les ierres trés-
terules, i l fuíEra de leur donner les dimenfions or-
dmaires. 

De la profondeur : dans les fols trés-profonds , 
vous donnerez á vos trous telle profondeur qu'il 
vous plaira; dans les fols minees, vous ne leur don
nerez que la profondeur du f o l , ce qui demande des 
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atfentíons que nous détaillerons ci aprés. Si le ter-
rein eíl írés-humide 3 i l ne faut point faire de trous, 
i l faut relever fur les racines mifes á ííeur de terre s 
des berges de foífé ou des monticules applátis. Si la 
terre eíl tres-fe che, i l faut faire les trous tres-pro-
fonds, & ne pas les combler tout-á-fait. 

De la figure : fi le fol eíl plat, les trous doivent 
étre moins profonds: fi le terrein eíl en pente rapi-
de , ils demandent beaucoup de profondeur : cette 
profondeur doit varier encoré relativementau climat 
& á la faifon : chauds , elle doií éíre coníidérable ; 
froids & fur-tout humides, i l ne faut qu'une profon
deur moyenne. 

En général les trous írop profonds > creufés dans 
le tuf, les lits de pierre & l'argille 5 ne forment que 
des cuviers oü les eaux s'amaífent & croupiíient; 
du fond i l s'éleve des vapeurs qui occafionnent la 
pourriture des racines, ¿ c'eíl la caufe du peu de 
fuccés de la plupart des plantations, Dans ees cas on 
peut ereufer des tranchées , fuivant la pente du ter
rein , & leur donner aífez de profondeur pour pou-
voir en extirper les pierres , le tuf & l'argille. E n 
plantant dans ees tranchées, remplies aux deux tiers 
ou environ, les arbres réuífiront tres-bien, paree 
que les eaux furabond.aníes s'écouíeront; mais dans 
ce cas, i l faut avoir grande atteníion de donner au 
fond des tranchées un plan bien égal. 

Dans des trous d'une profondeur moyenne , on 
peut encoré trop enfoncer l'arbre, & c'eíl une tres-
grande fauíe : les racines laíérales fupérieures, pla
cees írop bas, ne pourroní s'éíendre que dans la 
mauvaife ierre que recouvre la premierei conche 
qui eíl la meilleure, &dont elles ne profiteront pas: 
i l eíl done eífentiel de les placer de maniere qu'elles 
puiíTení au moins pénétrer par le mi lien ceííe con
che fupérieure, qui dans bien des endroits n'eíl pas 
fort épaiíTe. 

Pour donner á cet égard une idée genérale qui 
puiífe fervir de principe, fuppofons un fol í rés-
minee, par exemple, d'un demi- pied: voyons quelle 
feroil la meilleure méíhode d'y planter. Les racines 
des arbres ne pouvant s'enfoncer ni fe nourrirdans 
le fond, i l faut qu'elles páturent en s'ctendant; i l 
convient done de mettre entre íes arbres d'autant 
plus de diílanee que ce fol eíl plus minee. Ainíi les 
frenes qui demandent dans les ierres commimes 
vingt pieds d'intervalle , devroient ici en avoir qua-
r a n í e , & peuí-étre foixante. 

A cetfe diílanee, faites des trous fort Iarges, mais 
feulement d'un demi-pied de profondeur, c'eíl-á-
dire , de celle du fo l , plantez & comblez : á quaire 
ou cinq pieds des bords des trous c o r n b l é s f a i t e s 
des foíTés de la profondeur du f o l , mais aífez larges 
pour fournir ce qu'il faudra de terre , pour en ver-
fer de TépailTeur de fix pouees fur tout l'efpaee qui 
fe trouve compris entre le pied de votre arbre & les 
bords inférieurs de vos foííés. On fení aífez Favan-
tage de eeíte méthode : & cet exemple pris dans un 
minimum fuffira pour guider le cultivateur intelli-
gent : i l luí fera aifé d'adapíer notre méíhode aux 
fols moins minees qu'il lui faudra hauífer pour les 
planter avec fuccés. 

II nous reíle á parler de la maniere de préparer les 
racines & les branches de l'arbre, de l'arranger dans 
le trou, & de le prémünir contre Feífort des vents 
& autres aceidens qui pourroient l'ébranler. 

Pour pouvoir bien préparer un arbre, i l faut qu'il 
ait été bien arraché (Voyci Vartick TRANSPLANTA* 
TION. ) , i l convient de couper le bout des racines 
en bee de flüte, avec une ferpetíe bien tranchante, 
de forte que l'aire de la coupure puiffe s'appliquer 
fur la ierre : les racines fendues on les eoupera au-* 
defíbus de la fente : on laiífera aux racines d'autan| 
plus de longueur qu'elles feront plus groífes; fi U% 

E ee ij 
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racines fibreufes font frakhes, i l n'eíl pas befoin d'y 
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toucher; fi elles font defféchées, i l eíl neceíiaire üe 
les retrangher entiérement. a 

A l'égard de la maniere de préparer la tete üe i ar-
b re , plus les racines de l'arbre font longues 6¿ ro-
Aliñes; plus i l eíl fraíchement arraché ; F « s l e lo i 
ou'on lui deíline eíl tertile; plus on peut lui laiüer 
de branches : ees circonftances favorables luí aliu-
rant avec une reprife facile un jet de íeve aíiez con-
íidérable pour nourrir fa téte : dans la fuppofition 
oppofée, i l faut la lui trancher entiérement; & entre 
cesdeux extremes, le cuhivateur fe condiura d apres 
le principe fuivant les cas. . , 

II y a des efpeces d'arbres qui ne peuvent foufFrir 
le retranchement de leur fleche, pas meme celui du 
bouton qui la termine : ceíte íbiution de continuité 
dans leur hauteur, nuiroit extrémement a leur re
prife Se á leurs progrés; & ce qui eíl eífentiel pour 
Ies arbres quon deíiine á la charpenterie , elle don-
neroit á leur tronc une mauvaife tournure : d'autres, 
au contraire, ne pouííent jamáis mieux & plus droit 
que íorfqu'on leur a coupé la tete au-deííous des 
branches laterales les plus bañes : on trouvera ees 
exceptions aux articles particuliers de chaqué arbre. 

D u nombre de ceux qui veulent étre plantes avec 
leur fleche entiere, i l en eíl qui demandent le re
tranchement des branches laterales les plus fortes : 
cette opération doit fe faire d'avance dans la pépi-
niere. ( Fojei Vanicle PÉPINIERE , Suppl.) 

Les arbres prepares, les trous faits, Iorfqu'on y 
y a rejetté ce qu'il faut de terre pour y afleoir les 
racines, i l faut bien divifer cette terre avec la beche, 
& la ferrer doucement avec le pied, afín qu'elle ne 
s'affaiíTe pas írop dans la fui te ; cette attention eíl 
indifpenfable, c'eíl parce qu'on la néglige qu'on voit 
íi fouvent des arbres qui languiíTent: Iorfqu'on les 
arrache, on eíl fort étonné de les trouver beaucoup 
trop enfoncés, tandis qu'on ne les avbit mis qu'á 
une profondeur convenable. Lorfque la racine eíl 
en place, i l faut la bien envelopper de la meilleure 
ierre fine qu'on a á fa portée , 6c la prefler avec les 
cinq doigís étendus contre les racines & entr'elles : 
c'eíl dans le meme inílant qu'il faut aufli enfoncer le 
tuteur, íi l'arbre en a befoin 3 ayant foin de le íixer 
entre deux racines éloignées ou ducóté ou i l ne s'en 
trouve point. Les tuteurs enfoncés bien folidement, 
empechent l'arbre de defeendre plus bas qu'on ne 
l'a mis, & c'eíl un grand avantage; Iorfqu'on aura 
jetté environ un demi-pied de terre par-deffus les 
racines latérales fupérieures , on foulera légérement 
avec le pied : la plupart des jardiniers ne prennent 
pas cette précaution , ils preíTent rudement avec 
leurs femelles garnies de clous fur ees racines á peine 
couyertes de terre, & Ies écorchent ou les brifent 
impitoyablement. 

Dans les terres feches, dans les climats chauds , 
& dans tous les cas oü i l a fallu planter peu profon-
dément , i l fera bon de jetter au-deífus du premier 
Ik de terre dont on aura reconven les racines , de la 
litiere, des rofeaux, desrognures de buis, ¿«c. Cette 
précaution entretiendra la fraicheur & aidera beau
coup á la reprife : le trou entiérement comblé, i l eíl 
bon de mettre aufli des couvertures femblables au-
tOur du pied de l'arbre. Dans les jardins on peut fe 
fervir de gazons eníevés avec l 'écobue, appliqués 
íens-defíus-deflbus, &exa£lementjoints enfemble ils 
feront d'un eíFet trés-utile & ne bleíferont pas la vue. 

Les tuteurs ont quelques inconvéniens, ils deman
dent beaucoup de réparations : que leurs liens fe 
détachent, ils font éprouver aux arbres un frotte-
ment qui les écorche : fouvent ils fe pourriflent, fe 
cafíent en terre, & ne fervent qu'á entrainer l'arbre: 
un pieu fiché obliquement á une certaine diílance du 
pied de l'arbre, & dont on attache le bout avec un 

bon lien & de la moufíe , par le milieu du tronc 
d'un fort bon ufage. Les tuteurs deviennent inut ' 
dans les clos, fi les arbres ont la grofleur 6c les 
portions convenables ( Foyei Vanicle P É P I N I ^ 0 ' 
SuppL ) ; des arbres ainfi é levés, quoique plantés ^ * 

ue 
era 

rale campagne , n'auront befoin le plus fouvent n 
d'étre environnés de fortes baguettes, qu'on fic^ 

ees 
es 

autour du pied, en les entremélant d'épines • 
baguettes & ees épines ramaflees en faifeeau, &¿i\¡. 
contre le tronc avec de fortes bares le íbutiendronr 
fuffifamment. II n'y a point de cas oü i l ne faille bie 
garnir d'épines le pied des arbres que l'on plante ílT 
les chemins, & dans tous les lieux que fréquentent 
les beíliaux. 

En Suiífe on forme une défenfe admirable autour 
des arbres, & qui n'eíl pas fort difpendieufe : oa 
plante á quelque diílance du pied trois pieux forts 
de la hauteur d'environ quatre pieds hors de terre * 
on cloueaprés trois traverfes, une en bas, une au 
milieu, Se une en haut: cette défenfe eíl fur-tout 
excelleníe pour les arbres dont on borde les che
mins , parce qu'elle eíl la feule qui puiffe les garantir 
du choc des voitures. 

Les ptantations de petits arbres & de buifíbns 
dont on forme des bois , ou des repeuplemens de 
bois , ou des remiles, exigent abfolument qu'on les 
entoure de fo fíes & de haies. Voyei VarticU HAIE 
Suppl. ( M . k Barón DE TscHOUDI , ) 

PLANTATIONS, ( Comm, ) Les Anglois ont ainfi 
appellé les colonies, fondées principalement pour la 
culture ; & ils ont nommé planuurs, les colons qui 
les cultivent. 

Le gouvernement de la Grande-Bretagne, dans la 
vue de porter des établiífemens fi útiles á leur plus 
grande per fe i l ion , a établi pour les régir un confei! 
appellé confeil de commerce des plantations. II eíl com-
pofé de huit membres, qui décident fur-tous les ob-
jeís qui peuvent intérefler ees colonies, & qui rédi-
gent les réglemensnéceíTaires pour leuramélioration. 
Chaqué colonie a fes députés chargés de repréfenter 
a ce confeil, ce qui peut intéreífer le bien de leurs 
colonies refpeéHves. L'état floriflant oü fe trouvent 
en Amérlque les plantations des Anglois, annonce 
afíez les avantages d une pareille commiflion. (+) 

§ P L A N T E , ( Botan, méth.) Gefner, médecin 
Suiífe, eíl le premier qui ait appercu qu'il convenoit 
de chercher les difterences caradériíliques des plan
tes , plutót dans les parties de la frucHíícation que 
dans les feuilles ; mais i l eíl mort avant d'avoir pu 
former une méthode felón ce plan. 

Caiíalpin,. profefleur en médecine dans l'univer-
fiíé de Pife , & eníiute premier médecin du papeClé-
mení V I H , difoit que c'étoit avec raifon qu'on avoit 
établi plufieurs genres de plantes fur la ílruclure des 
fruits, pLiifque la naíure n'emploie pour la produc-
tion d'aucune autre partie des plantes un aufli grand 
nombre de pieces diíFérentes. Cet auteur, qui eíl le 
premier qui ait jetté les fondemens d'une méthode 
par les parties de la frudification, cómmence par fé-
parer les arbres & les arbriífeaux d'avec les herbes: 
i l divife enfuite, foit Ies arbres, foit les herbes en plu
fieurs bandes, qu'il fubdivife encoré pour en former 
quinze clafles. Quandon fait attention á l'état oü la bo-
tanique éíoit de fon tems, & qu'en coníéquence oa 
vient á examiner fa méthode , on y reconnoit un e ^ 
prit vaíle qui a fu furmonter de grandes difficuljes 
pour jetter les premiers fondemens de toutes Ies 
méthodes que l'on a vu paroítre dans la fuite- H 
avouer qu'il a laiíTé ce germe précieux encoré bien 
confus; c'eíl par ceíte raifon que nous ne nous f 
arreterons pas plus long-tems. * rt 

Fabius Columna, d'uneilluílre famiiled' í tabe.^ 
voir par fon Hifloire des plantes, publiée en 1616?lin^ 
grande fagacite dans l 'étabMement qu'il fitdeS SeG' 



. i l a foln d'avertir qu'il ne compte pour ríen les 
JeS-Í[eS, & qu'il ne coníidere que les paríie? de la 
j 5 ü ^ c a t i o n : malheureulement i l y joignoit la fa-

r des plantes, qui ne peut fournir que des carac
hes tres incertains. . . . . 

•̂ g celebre Gaípard Bauhin inclinoit pourquon 
'tablit les genres íur les vertus des plantes. Je me gar-
A raí bien de blámer ceux qui ont donne des Traites 
j plantes ufuelks rangées felón leurs différemes ver-

s • ees ouvrages font trés-utiles pour la pratiqüe de 
! |a médecine ; mais iis ne peuvent abfolument étre 
¿'aiicune utilité pour conduire á la parfalte con-
noiffance des plantes : outre que les propriétés 
¿es plantes íbat quelquefois incertaines , celles 
fluirontles mieux conílatées ne fe montrent point au 
(jehors. Ríen ne m'indique, en voyant un pavot, 
ou'ila une qualité narcotique ; le fené, la rhubarbe , 
Ja fcammonée, ees plantes ne manifeílent point leur 
vertu purgative : d'ailieurs, une méme plante peut 
avoir pluíieurs propr ié tés , foit pour la médecine, 
foit pour ês arts » ̂ ans ce cas ^ embarraífant 
¿Q décider dans queíle claffe i l convient de la ran-
ger. Ceíte idee reíioit néanmoins tellement incul-
quée dans Tefprit des botaniftes, que Ies méthodes 
n'ont fait aucun progrés jufqu'au tems de MoriíTon, 
médecin Ecoffois , qui fut retenu en France parS. 
A. R. Gaílon, duc d'Orléans. 

Métlwde de M. Morijjon. Ce médecin qui connoif-
foit tres-bien les ouvrages de Csefalpin & de C o 
lumna, a donné une méthode de botanique bien 
moins imparfaite que fes prédéceíTeurs. Le but de 
MoriíTon étant d'établir une méthode par les fruits , 
i l a rangé toutes les plantes tn dix-huit claffes, dont 
trois font deftinées pour les arbres, les arbriííeaux & 
Ies arbuíles, & les quinze autres pour les herbes; je 
ne parlerai que des trois premieres. 

CLASSE I. Des arbres* 11 divife cette claffe en dix 
fe£Hons. 

Seciion I. Les coniferes : le pin, le fapin, le méle-
ze, le cyprés, le thuya, l'aulne, le tulipier, le bouleau. 

II. Les glandiferes : le chéne, le chéne verd. 
III. Les nuciferes : le noyer, le noifettier, le pi-

ílachier, le laurier, le hé t re , le cháiaignier. 
IV-Les pruniferes : le prunier, Tabricotier^ le pé-

cher, l'amandier, le jujubier,Ie cerifier, le mico-
coulier, l'azedarach , l 'olivier, Velceagnus 9 le lau
rier - cerife. 

V . Les pomiferes : le pommier, le poirier, le coi-
gnaffier, le forbier cult ivé, l'oranger, le grenadier, 
Vanona, le figuier. 

V I . Les bacciferes: Io. qui n'ont qu'une amande : 
le lentifque, le molle, le laurier faíTafras, l'if; Io. qui 
ont deux amandes : la bourdaine ; 30. qui ont trois 
amandes : le genevrier ; 40. qui ont quatre amandes: 
le boux ; 50. qui ont un nombre indéterminé d'a-
mandes : le mürier , l'arboufier, le forbier, l'alizier. 

VIL Les filiqueux : i 9 , dont les feuilles font fim-
ples & uniques : le gainier; z0. ceux qui ont les 
íeuilles compofées de deux folióles.... (a) 30. qui 
ont les feuilles compofées de trois folióles: le bois 
puant; 40. qui ont les feuilles compofées de quatre 
folióles. Nous ne connoiíTons qu'un cytife á quatre 
íeuilles, qui n'eíl point dans MoriíTon ; jQ. qui ont 
les feuilles compoíées d'un nombre indéterminé de 
folióles : legleditfia, ie pfeudo-acacip , {'acacia. 

VIII. Ceux quiportent desfruits garnis d'une mem-
Draneil'érable, le charme,l'orme,le tilleul,le frene. 

i X . Ceux dont les fleurs 011 les fruits font accom-
P^gnés d'une eípece de cotón ou de ouate : la plata-
^ , le peuplier , le faule. 

Ceux qui ne peuvent pas fe rapporter aux fec-
^onscideffus. 

,^0"stermineronspar des pointsles feAions oü il n'y a 
1 ar"res qui puifíenc s'éiever en pleine tsrre. 
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CLASSE l í . Des arbri(j\aux. II la divife en fept 

fefíions. 
Señion I. Des arbriííeaux coniferes. 
II. Les nuciferes; le nez coupé, le ílirax. 
III. Les pruniferes: l'amandier nain, le cornouií-

ler mále. 
IV. Les bacciferes: i0, qui ne contiennent qu'une 

amande : le fanguin,la viorne, I'aubier, le fumac , 
le bois genti, le fuílet, le cajía-poética, le gaU , le 
chionmthus; 20. qui conúennent deux amandes: le 
troefne,répine-vinette, \Qchamcecerafus; 30.quiren-; 
ferment trois fe.mences: le fabinier. Tálateme , le 
buis, le chamalea-tricoccos ,]!empetruni, le fureau , le 
porte-chapeau, le jafminoídes, le nerprun ; 40. qui 
renferment quatre femences: le bonnet de p r é t r e , 
le grewia, le vitex ; 50, qui renferment un nombre 
indéterminé de femences : le myrthe, le neíflier, le 
vitis-idxa, le rofier, le grofeiller. 

V . A fleurs légumineufes : le genét , le fpartium r 
le cytife, le colutea , le barba-jovis. 

V I . A fruits capfulaires; 10. ceux qui font á deux 
loges: le lilas ; 20. ceux qui ont quatre loges : le fy~ 
ringa; 30. ceux qui ont cinq loges: le cifte ; 40. ceux 
qui ont un nombre indéterminé de loges: le/pircsa r 
le coriaria, la bruyere. 

VIL Ceux dont les fleurs 011 les fruits font accom-
pagnés d'une efpece de cotón ou de ouate: le petit 
faule, le tamarifque, le nerion. 

CLASSE ÍII. Des fous-arbrijjeaux ou arbujles. II les 
divife en trois feftions, qui ne comprennent que des 
plantes farmenteufes. 

Seciion L Ceux qui ont des mains: la vigne, une 
efpece de bignonia, \e fmilax. 

í í . Ceux qui grimpent par leurs rameaux: le peri-
clymenum, le jaímin, le dulcamara, le caprier, la 
clémaíite. 

Oí. Ceux qui s'attachent par des racines : le lierre. 
Nota. Notre auteur s'écarte de fa méthode lorf-

qu'il forme des fe&ions par les feuilles: i l s'en écarte 
encoré plus lorfqu'il traite des herbes, puifqu'il a re-
cours pour les fous-diviíions, tantót au nombre des 
pétales ou á leur couleur, & tantót á la forme des 
racines : i l fait méme une diílinftion des plantes qui 
donnent du lait ; mais nous n'entrerons point dans 
ees détails. 

On trouve dans le Diñ* raif. des Sciences, Arts & 
Métiers, une notice fuffifante des méthodes de R a y , 
de Tournefort & de M . Linné ; nous y renvoyons ie 
ledeur. 

Méthode de Magnol. Je ne puis néanmoins me dif-
penfer de diré quelque chofe de la méthode de M a 
gnol , célebre profeífeur de botanique a Montpellier. 
Cette méthode n 'eí l , á la vér i té , qu'une ébauche 
qu'il n'a pu conduire á (a perfección: on ne l'a publiée 
qu'aprés fa mort, & telle qu'on l'avoit trouvée dans 
fes papiers; mais i l ne conviendroit pas de ne rien 
diré d'une méthode qui eft établie fur des principes 
trés-diíFérens de toutes Ies autres. 

II diftingue deux efpeces de cálices; l'un extéríeur 
qui enveloppe & foutient la fleur, & qui eíl le cálice 
proprement dit; l'autre forte de cálice, qu'il nomme 
intérieur, eíl le péricarpe ou le fruit: ainíi, fuivant 
cette idée, toutes les plantes ont ou un cálice exté-
rieur, ou un cálice intérieur, ou tous les deux en-
femble. Cette confidération a engagé Magnol á tirer 
fes principales divifions de cette feule circonftance 
qui lui fournit trois claffes ; favoir : 

CLASSE I. Les plantes qui n'ont que le cálice exté-
rieur, calyx externas tantum. 

CLASSE Ií. Les / ^ / ^ qui n'ont que e cauce inté
rieur, calyx internas tantum.̂  

CLASSE III. Les plantes qui ont un cálice extérieur 
& un cálice intérieur, calyx i n u r n u s &externusJimuU 
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La premiere claffe eíl ílibdivifée en deux fe^ions, 

favoir : 
Secíion I. Les plantes dont le cálice exteneur en-

veloppe la fleur: Cette fe&ion comprend, 10. toutes 
les plantes dont on ne connoít pas bien les fleurs 5 
i©-, celles qui portent des fleurs á étamines; 3 * plu-
fieurs fleurs monopétales ; 4^ plufieurs fleurs poly-
pétales; 5°. les fleurs compo^ees. # 

II. Les plantes dont le cálice exténeur foutient les 
fleurs: cette feaion comprend, i? . plufieurs fleurs 
monopétales; 20. plufieurs fleurs polypetales. 

La feconde clafíe qui eíl compoíee Espiantes qui 
n'ont qu'un cálice intérieur, comprend, fous une 
méme feaion, toutes les plantes bulbeufes ou tubé-
reufes ; ainfi que beaucoup d'autres qui approchent 
de cette famille. • 

La troiíieme clafíe qui comprend les plantes qui 
ont un cálice intérieur & un cálice exterieur, eíl di-
vifée en quatre feaions, favoir : 

Secíion í. Les fleurs monopétales. 
II. Les fleurs bipétales & tripétales. 
III. Les fleurs quadripétales. 
IV. Les fleurs qui font compofées d'un nombre in-

déterminé de pétales. 
Nous croyons devoir nous borner á ees indica-

tions genérales, pour ce qui regarde les herbes; mais 
nous allons entrer dans quelques détaiís fur la partie 
de cette méthode qui regarde les arbres 6c les ar-
briííeaux. 

Magnol les divife, ainfi que les herbes, en trois 
claffes genérales, favoir ; 

CLASSE I. Les arbres & les arbriffeaux qui n'ont 
qu'un cálice extérieur. 

CLASSE II. Les arbres & Ies arbriíTeaux qui n'ont 
qu'un cálice intérieur. 

CLASSE III. Les arbres & les arbrííTeaux qui ont 
tm cálice intérieur & un cálice extérieur. 

Enfuite i l fubdivife la premiere clafíe en cinq fec-
í ions , favoir : 

Sekion I. Les arbres á chatons, dont les femences • 
font renfermées dans des chatons, julifem, femim 
in julis: le {aiúe,/a¿ix ; le few^ViQr̂ populus. 

II. Les arbres á chatons, dont lesfruits féparés des 
fleurs font renfermés dans un cálice extérieur,/«/¿/e-
m , fruBu feparato, in calicibus externis : le noyer, 
juglans ; le noifettier, corilus ; le chátaignier, ca-
flanea ; le hetre ¿fagus ; le chéne , quercus ; le chéne 
verd , ilex. 

III. Les arbres coniferes, conifem : le cyprés , cu-
prejfus; le i^m,abies; le $m9pmus ; le meleze, larix, 

IV. Les arbres qui portent des fruits fphériques , 
compofés de plufieurs femences, pilulifem : le pla-
í a n e , platanus, 

V . Les arbres á fleurs monopétales, renfermées 
dans un cálice extérieur monopetalo, intra cali-
cem externum ; le figuier, jícwí. 

L a feconde clafíe eíl divifée en troís feaions, 
favoir : 

Secíion I. Les arbres á fleurs monopéta les , /ore 
monopetalo ; l'orme, ulmus, cajiapoética ; le nerprun, 
rhamnus ; l'olivier fauvage, elaagnus j Tálateme 
alaternus ; Vacada, 

II. Les arbres dont les fleurs ont quatre pétales, 
Jlore tetrapetalo ; le fanguin , comus fcemina, 

III. Les arbres dont les fleurs ont un nombre indé-
terminé de pé ta l es , Jiore polypetalo ; le nez coupé , 
flaphylodendron ; la vigne, vitis* 

La troifieme clafíe eíl divifée en cinq feaions, 
favoir : 

SeUion L Les arbres qui ont des fleurs á étamines, 
flore ftamineo ; le mür ier , morus ; le buis, buxus, 

II. Les arbres dont Ies fleurs font monopétales, 
flore monopetalo ; le lilas, lilac; l'arbre chaíle 
labruyere 5 erica ; le nerion, le í l y r a x l e plaquemi-
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nier, gualacana ; le t roéne , ligt^rum; l a vj0r 
viburnum ; le coriaria ; le fureau , fambucus ¡Vofc 5 
opulus ; le COmouúlQV, cornus-mas ; lepericfyme^T \ 
l 'olivier, olea ; le laurier, laurus ; le laurier-th"'72* 
tinus ; le houx , aquifolium ; le jaímin x]aflminum 5 

III. Les arbres dont les fleurs ont quatre péíaie 
flore tetrapetalo ; le frene, fraxinus ; le Jyringa, * 

IV. Les arbres dont les fleurs ont un nombre' 
déterminé de pétales ? & dont les fruits ne font ÜO^' 
en filique, flore poly petalo, nonjíliquofce ; le tilleul 
tilia ; le fufain, evonimus ; le j'pircza ; le toxico¿ÍT^ 
dron ; le fuílet, cotinus ; le tamaris, tamarífcUs . ^ 
marronier d'Inde , hippocaflanum ; Tépine-vlnette 1 
berberis ; l'abricotier, armeniaca ; le pecher, pzrfica \ 
l'amandier, amigdalus ; l e cerifier, ccrafus ;{£ juju* 
bier, liiiphus ; Va{edarac ; le pommier, malas; Ie 
poirier, pyrus ; le íorhiz?, forbus ; le nefflier, nur 
pilus ; la bourdaine ; le rofier, ro/^ /le 
na&itv, púnica ; l'oranger, aurantia. 

V . Les arbres dont les fleurs ont un nombre indé-
terminé de pétales, & dont les fruits font des í¡li, 
qu .es , florepolypetalo, Jiliquofce ; le g a i n i e r , / / ^ ^ 
trum ; le faux acacia , pfeudo-acacia ; le cyiife i cyiU 
fus ; le barba-jovis ; le genet, ginifla. 

Je pafíe fous filence les additions & Ies correaions 
que M , Linné a faites á cette méthode, parce que je 
n'ai voulu qu'en donner ici une fimple idée; je ren* 
voie le leaeur á la méthode de M . Linné : elle juf-
tifiera ce que j 'ai dit plus haut, íavoir , qu'on peut 
faire de bonnes méthodes artifícielles, en partant de 
principes fort diíFérens. 

PLANTES CEREALES , {Jgriculture.) On a vu á 
Várdele BLED , dans ce Supplément, leur diviíion en 
gros bleds, tels que les fromens, les feigles & l'épéau-
tre; & en petiís bleds, comme les orges & les avoi-
nes; je ne parlerai ici que de ees cinq fortes de 
grains, & de leurs différentes efpeces. 

I o . Le froment (¿miowz), eíl,felónTournefort^ 
un genre de plante á fleurs, fans pétales, difpoíeesí 
en épis , dont les étamines fortent d'un cálice écail-
leux, ras ou barbu; le piílil renfermé dans ce cá
lice fe change en femence farineufe , oblongue, 
convexe, d'un cóté fillonnée, de l'autre enveioppée 
de la glume ou baile écailleufe qui fervoit de cálice 
á la fleur ; chaqué petit faifeeau de fleur eíl íbutemi 
fur un axe denté qui forme l'épi. 

La plante qui porte le froment eíl trop connue 
pour en faire une defeription détaillée, i l íuffit de 
remarquer que cette plante annuelle part d'une ra-
cine, compofée de fibres déliées, qui pouííe du 
méme pied plufieurs tiges 011 tuyaux de quatre ou 
cinq pieds de hauteur, plus ou moins gros, felón la 
nature du fo l , & fuivant que le grain aé té femé plus 
ou moins clair : ees tuyaux, qu'on appelle chaumesy 
font creux en-dedans, & renforcés d'efpace en ef-
pace de plufieurs noeuds, qui donnent naiffance á 
des feuilles arondinacées, longues & étroites, dont 
le bas forme une efpece de gaíne pour embraffer 
la tige & la foutenir d'un noeud á l'autre. Pendant 
tout l'hiver le froment eíl herbé; au printems fa tige 
s'éleve ; & de la troifieme ou quatrieme éteule ou 
noeud fort l 'épi, compofé de petites écailles, í011-
vent garnies de barbes qui renferment les fleurs ou 
l'embryon ; cet embryon devient femence ap^5 
fécondation opérée par les poufíicres des étanu^j» 
je donnerai plus bas une defeription particuliere 
cette femence, de fa végétation, & de fa prodigó" 
multiplication : i l fuflít de remarquer ici q11̂  ce . 
plante vigoureufe vient par-tout , & qu'eile p ^ 
toujours avec uíure les foins de ceux qui ,^cJcja| 
vent : i l femble méme que ce foit un bienía^í ^ 
de la providence, davoir attaché tant de ¿ 
á une plante robulle, particuliérement deíoP ^ 
nourrir l'efpece humaine. Pline dit a peu preS ' 
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A e chofe , en parlant avec fcirprife d'une planu 

^ b l e d ven';- d'un feul graih, & qui portoit trois 

5 ¿i tnbuit natura quoniam eo máxime alat homi-
lunt-

rat 
& ideo tara fxcundior in lis qu& juvant alu, 

71 e ac frUoeS cerea^s ujibus nofiris affatim fubnnnífl, 
ígt0 prcBcip11*5 or̂ lS regionibus proventu. 

On cliftmg*»« ieí> tmmsm en hivcrnaux, qu'on 
femé á la fin de íeptenibre ; & enprintan'urs , qu'on 
neíeme qa'en mars. Les tromens hivernaux foní de 
lulieurs eípeces , dont ies uns font ras & les autres 

barbus; la différence en eft aíi'ez légere , quant á la 
forme do grain : cette diíFérence des épis ras ou 
jjarbus ne peut méme guere fervir á conftltuer des 
efpeces , puifrpie les bleds barbus perdent leurs bar
bes par la culture , & qu'au contraire Ies bleds ras 
deviennent barbos dans certains cantons r comme 
dans les terres graffes qui font le long de la forét d'Or-
léans,ainri que i'a remarqué M . Duhamel. On a 
coníBtué plufieurs efpeces de fromens hivef.naux, 
diñingues par la groíTeur ou la couleur de leur épi 
& de leur grain , qui eft, ou blanc , ou do ré , ou 
rouge, ou gris; tels font le rouí íe t , le b l o n d é l e 
bled blanc qu'on cultive en Flandres; la touzelle 
qu'on fait venir en Languedoc;le bled de Smirneou de 
miracle qui produit des épis laíéraux á cote de l'épi 
principal, é'c. Les fromens marfais ou printaniers* 
fe dllHnguent en ras ou barbus; i l y en a quelques 
efpeces parmi ees derniers, dont la paille eft pleine 
de moelle, iís donnent tous les deux un froment 
dont le grain eft rouge & plus petit que celui d'hi-
ver; mais i l fait du pain au moins aufíl blanc, &£ 
d'auííi belle pátiíTerie. L'auteur de la Maifon rujlique 
l'appelle bUd rouge; on le nomme en Bourgogne 
tremas. Se en Piémont marmol; i l eft tres en ufage 
en Italie & dans les pays chauds : i l fauva une 
partie de la France en 1709, lorfque les bleds d'hi-
ver furent tous gelés. Ces fromens marfais peuvent -
fe femer également en automne , & ils ne périflent 
point lorfque l'hiver eft doux ; ils font alors plus 
beaux que ceux qu'on ne femé qu'au priniems. 

On cultive á Malte & en Sicile une efpece de 
bled marfais , qu'on nomme tumonia, dont le grain 
a le dos anguleux, & forme une efpece de prifme : 
i l eft long & minee comme du feigle, mais tranípa-
rent, ce qui vient de la ímefle de fon écorce ; le 
germe parok comme ces corps que Fon conferve 
dans I'eau-de-vie : quoique le grain foit dur & rou-
geáíre, la farine eft trés-blanche, trés-fubftantielle, 
& il n'a point de fon, ce qui annonce un grain d'une 
qualité fupérieure ; i l réuíiit d'ailleurs dans les ter-
reins les plus fecs & les plus pierreux; i l fe pafteroit 
de pltiie pendant tout l 'été, fans que les récoltes en 
fuffent moins belles : ce feroit une véritable refíbur-
ce pour la Provence, dont les récoltes font fi fouvent 
fautives par rapport á la fechereíTe. 

Je ne íinirois pas íi je voulois décrire toutes les 
efpeces de froment; Tournefort en compíe treize 
dans fes inftitutions : M . Linné en rapporte dix ef
peces , mais i l y joint des gramens, comme le chien-
dent, &c. 

lM. Adanfon m'écrivit en 1769, ávoir cultivé trois 
cens íbixante efpeces diftindes de froment; mais ces 
efpeces ne font fouvent que des variétés, produites 
par la nature du fol & la différence des climats; 
tranfplamées ailleurs elles dégénerent: le nombre 
"es efpeces de froment fera toujours incertain, puif-
que les carafteres fpéciíiques font variables & peu 
conftans. Oo regarde en efFet les fromens marfais 
cornme des efpeces bien diftinftes des hivernaux; on 
voit cependant qu'ils réuíüííer.t mieux loríqu'ilslont 
t ú m \ automne: MUlum, dit Columelle, ef natura 
reC 7 fmen* quippe, ídem jacium autumno mdius 
jpondet, 6cc. Qu'on fuive en effet les progrés de la 

végétatíon du froment 5 depuis réquateur jufqucs 
fous le pole , on verra le méme grain refter plus osi 
moins de tems en terre : on le verra comme Ies hom-
mes paffer de la couleur la plus bruñe á la plus blan-
che; la farine plus ou moins compade, plus 011 
moins imbibée d'eau, fuivant la lécherefte & la 
température des ciimats: eníinonle verra dégénérer 
fur le méme fo l , í ronne prévient cette dégénéraíion 
par le croiíément des races. L'auteur de VHifloire dé 
fAgriculture ancunne, traduite de Pline \ aflure qu'ü 
eft confirmé par plufieurs expériences indubitables , 
qu'il n'y a qu'une feule efpece de froment, & que 
toutes les efpeces que Ton regarde comme telles ne 
font que des variétés dues au climat, au fol ou á la 
culture. M . de Buftbn, dans VHifloire naturelle dií 
chien , croit que nous avons perdu l'eípece primor-
diale des fromens, & que tous ceux que nousculti* 
vons ne font que des variétés dues á l'art. 

Ce feroit peut-étre ici le cas d'examiner fi la dégé
néraíion du froment doit étre pouíTée au point de 
paffer d'un genre á un autre, & de fe convertir par 
exemple en feigle ou en ivraie , fuivant Topinion de 
plufieurs laboureurs; & celle de Pline, de Virgile 
& de tous les anciens,,qui regardoient l'ivraie com
me un grain dégénéré du froment, &c. Galien dit 
méme que fon pere, qui s'étoit appliqué á í'agricul-
ture , s'étoit convaincu par des expériences , que le 
froment dégénéré & femé dans un fol fangeux , fe 
changeoit en ivraie ; Théophrafte au contraire dk 
que l'ivraie cultivé avec foin peut redevenir du fro
ment. D'habiles naturaliftes de nos jours croient 
encoré que les grains n'ont été amenés á leur état 
de perfeftion que par la culture ; & que par la m é 
me raifon ils retourneroient á leur état primitif, en 
degénérant faute de culture ; que le bled fe change-
roit en feigle , celui-ci en une forte de gramen , 
appe}lé/«í«; que l'épéautre deviendroit avoine á la 
longue , &c. Mais cette opinión eft rejettée par tous 
les botaniftes ; que deviendroient en effet leurs m é -
thodes artifícielles & leurs famiiles naturelles, íi Ies 
genres méme univerfeílement reconnus pour tels 
n'étoient quedes variétés,des dégénérationsd'efpe-
ces ? i l eft certain que l'on n'a ¡amáis fait des expé
riences affez fuivies fur ce íujet intérefíant, pour 
pouvolr rien affurer de pofuif. M . Bonnet, dans fon 
quatrieme Mémoire fur Tufage des feuilles, dit que 
ce feroit une expérience curien fe que d'élever une 
fuite de générations d'ivraie dans une terre á froment, 
que l'on cultiveroit chaqué année avec plus de foin: 
on verroit íi l'ivraie parviendroit par-Iá á fe rappro-
cher infenfiblement du bled, comme le dit T h é o 
phrafte ; on poiurroit tenter lámeme expérience fur 
divers gramens. Le méme auteur donne la figure 
d'une plante de froment qui portoit un épi de bled 
& un épi d'ivraie , partant non-feulement de la mé
me tige, mais du m£me tuyau, & fortant d'un nocud 
commun. M . Calandrini , excellent obfervateur , 
diíiéqua cette plante curieufe en 1733 , en préfence 
d'une fociété de gens de lettres; i l examina ce tuyau 
avec la plus grande attention, & n'y découvrit 
qu'une feule cavité : i l difféquaauííi les deux tuyaux 
de bled & d'ivraie á l'endroit de leur infertion , & 
trouva leurs membranes parfaitement continúes : 
voilá , dit M . Bonnet, un argument bien fon en fa-
veur de ceux qui admettent la dégénération du bled 
en ivraie; mais, ne feroit-ce point une efpece de 
greffe par approche ? Cet habile phyficien abandonna 
eníuite ce dernier fentiment, dont M . Duhamel lui 
fít regarder la fauffeté, pour recourir, avec ce der
nier , á la confufion de la pouffiere des étamines. 
Si ce dernier fentiment avoit quelque fondement, 
la dégénération des efpeces, & méme le changement 
d'un genre dans un autre , ne^feroient plus un pro-
b l é m e , puiíque le feul mélange des pouíTieres 



fécondantes pourroitopérer deparellsplién'omenes; 
cependant, ce qu'il y a de fingulier, c'eít que ees 
hábiles phyficiens n'en regardent pas moins la de-
génération du bled en ivraie comme une fauílete, a 
caufe de quelques tentatives infru£lueuíes. 

Vallérius examine auffi, en peu de mots^, la que-
ftion de la degéneration & du changement d'elpeces. 
11 le croit poíTible , & prétend que les oblervations 
faites juíqu'á préfent, íbnt infuffifaníes pour décider 
cette fameufe queí l ion; que nous fommes encoré 
bien éloignés de connoítre touíes les reffources & 
tous les íecrets de la nature : que quand meme i l y 
auroit pluíieurs experiences contraires au change-
ment d'efpece, on en peut íeulement conclure qu'il 
n'arrive pas toujours, mais non pas que la nature ne 
puiíTe s'y prendre de quelqu'autre maniere pour l'o-
pé re r , que rien ne retarde plus le progrés des fcien-x 
ees que ceux qui croient ees fortes d'expériences 
fort inútiles, & que les vues de la nature font impe
netrables á l efprit humain ; qu'on voit des change-
•mens d'efpeces dans'tous les regnes, 6í que c'eft á 
l'expérience á décider fe ule de celui du bled. Vite-
riori itaqae experientla hanc rem commmdamus> 

Cette expéiience neferoit peut- étre pas fi diíHcile 
a faire qu'on le croit communément; en eíFet, les 
grains de bled qui viennent á la íbmmité de l'épi, font 
prdinairement inféconds & ñéri les, affamés, mai-
gres, é t ro i t s , ferres, defféchés, légers de poids íur-
nageant dans l'eau, &c, parce qu'iís n'ont pu étre 
aufíi aifément fécondés par les pouíTieres des étami-
nes pandantes á de longs filéis, que les grains infé-
rieurs. Ce font ees grains imparfaits de la fommité 
de Tépi appeliés frit, felón Varron, que les anciens 
croyoient donner naiíTance au feigle & á l 'ivraie, 
qu'üs regardoient comme du froment degeneré. II 
feroit aifé de fuivre les végétations fucceffives de ees 
grains dégénérés, & méme d'expliquer, fuivant la 
Phy fique, leur changement d'efpece. Severinus, dans 
fon ouvrage intitulé, idta Phílojophicce medicina, croit 
qu'il fe peut qu'il y ait dans les iemences, des germes 
equivoques fufceptibles de plufieurs formes, ou pour 
parler fon langage, des plantes qui contiennent en 
puiffance diíFérentesformes. Ainíi,danslafemence du 
froment eít peut-étre contenue obfeurément ceile de 
l ' ivraie, quoique d'une maniere bien moins déve-
loppée & dans un éloignemení de produdion. Quand 
ce principe fe rencontre avec des caufes qui le deve-
loppent, ou avec des caufes plus puiííantes que le 
principe du froment, alors l'ivraie pouíTe & devient 
elle-mcme une plante radicale qui , oubliant la pre-
miere forme qu'elle avoit dans le grain de froment, 
fe reproduit elle-méme. Ce fentiment paroít acqué-
rirle dégré d'évidence par la plante mi-partie de fro
ment & d'ivraie, dans laquelle l'épi d'ivraie paroif-
foit nourri aux dépens du froment qui étoit chétif. 
Si Ton veut expliquer ce phénomene par le mélange 
des pouííieres féminales, ce mélange n'auroit pu fe 
faire que lors de la precédeme formation de ce grain 
unique qui a produit deux épis fi différens, & cela 
reviendroit á rexplication que j 'ai donnée, que dans 
un méme grain de bled i l peut y avoir plufieurs ger
mes equivoques fufceptibles de diíFérentes formes 
felón les circonílances. Le mélange des pouííieres qui 
produit des plantes métiffes, de nouvelles efpeces & 
méme de nouveaux genres qui n'avoient jamáis exi-
í l é , eftun argument invincible en faveur dei'opinion 
qui admet la dégénération du froment en feigle & en 
ivraie; j'ai fur ce fujet une lettre curieufe que m'é-
crivit M . Commerfon, en m'envoyant un nouveau 
genre de plante qui doit fa naiíTance á l'art & qui n'a-
voit jamáis exifté dans la nature. Voyc^ auffi Brad-
ley & VHiJloire naturdk des Fraijicrs, par M . D u -
chefne. 

Quoi qu'il en foit du changement d'efpece 3 ¡1 eít 

avoué que le froment degenere lorfqu'on ne th 
pas les femences & qu'on femé toujours dans le 
me fo l , le grain qui en eíl provenu. M . GaíTelin"1 
auffi remarqué que par une fuite de cette déeé 
t ion, les épis devenoient blancs, foibles & íf¿r".era" 
& que pour éviter cet inconvenient, i l ne fallos1 }?S.* 
fir pour femence que les épis roux qui font toui ' 
les plus forts, les plus vigoureux & les plus gren°UrS 

2o. Le feigle eft un genre de plante fans pé t a l e^ 
qui ne diífcre du froment qu'en ce que le ? 
l'épi font plus minees, plus maigres, plus alón»' 
& d'une couleur plus bife. L'épi du feigle eft p f ! 
plat, toujours barbu, & fon grain plus foible & p"3 
nud , quitte plus aifément la baile. Sa tige pouffe 8 
commencement des feuilles rougeátres qui devjê U 
nent ver'tes par la fuite, mais qui font plus longn " 
& plus ¿-troites que celles du froment; elle porte fS 
á fept tnyaux & quelquefoisdavantage, á la hauteur 
de cinq, fix & fept pieds: ees tuyaux font droits 
femblables á ceux du froment, mais plus grelés, plUg 
long?, & montant en épis un mois plutót que le fro
ment , ce qui prouve les inconvéniens de íemer du 
mé^eil qui eíl un mélange de bled & de feigle, parce 
que ce dernier plutót mür tombe de l'épi avant que 
le froment n'ait acquis fa maturité. 

On diíHngue auffi cette plante en feigle d'hiver 
'qui fe cultive comme le froment d'hiver, & en feigle 
de mars, qui doit fe femer un peu plus tard que k 
froment marfais, mais fans leffive ni préparation de 
chaux, parce qu'il n'eft point fujet á la nielle ni au 
charbon comme le froment; mais i l eft auffi plus fu-
jet á l'ergot, efpece de poifon dont j'ai parlé á l'ar-
ticle MALADIES des grains. Au furpíus, le feigle a 
de grands avantages, i l eíl moins fujet que le froment 
á étre endommagé par le gibier & les oifeaux, il'eft 
plus aifé á conferver dans les greniers, i l vient bien 
dans les pays froids & dans les terres qui feroiem 
trop maigres pour le froment. 

II eft une autre efpece de feigle qu'on nomme fei
gle blanc, qui eft une efpece d'épéautre un peu plus 
nourri & plus épais que le feigle ordinaire. II tient 
du froment & de l'orge, on l'appelle en quelques en-
droits bled-barbu, i l eft plus hátif que le feigle com» 
mun & que le froment, on penfe que c'eft Volyra des 
Crees & des Latins. 

On cultive le feigle prefqne par-tout, les monta-
gnards & les peuples des pays feptentrionaux s'en 
fervent ordinairement pour faire du pain : mús il 
faut remarquer á ce fujet, que le feigle eft de uieil-
leure qualitc dans les pays froids que dans les pays 
chauds. On ne mange prefque par-tout que du feigle 
en Suede, oü i l donne une farine trés-belíe. Cepen
dant, i l y diminueroit chaqué année de qualiíé & á 
la fin i i ne feroit bon á rien, fi l'on n'avoit foin de ne 
pas femer du feigle deux années de fuite dans le me
me champ, de cette maniere ce grain ne s'abátardií 
jamáis & i l refte tres-beau. Dans toute la PruíTe, on 
ne connoit pas le pain de froment, mais feulement ce
lui de feigle. En Italie, au contraire, on ne le cultive 
qu'au pied des Alpes; & íi on en cultive allleurs, 
c'eft plutót pour fervir de fourrage aux animaux, 
quand les années font favorables, on peut les faucher 
trois ibis la premiere année , & deux fois dans e 
cours de l'année fuivante. 

En France , on cultive beaucoup le feigle, parc.e 
qu'il vient en abondance & avec une grande raci-
l i t é .méme dans de mauvaifesterres oii Fon ne ^ 
recueillir du froment ; quand l'année eft feĉ e. 011 
froide , on a des feigles en abondance. Les anciens 
avoient un proverbe pour défigner les efpeces 
terre qui conviennent au feigle & au froment. 

Les fromems femeras en La terre houeufe , 
Les feighs logeras en la terre poudreufe. ^ 
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T paíHe de feigle n'eíl pas ñ bonne póur le 

, m que celle de froment , mais elle eíl: * 
6̂-̂ 1 pour faire leur litiere &¿ des liens ; c< 

P L A 409 
tresr 

comme 
f*lCr 
]\ eft forí l^Dgue > on ne Ia ^at point avec le 

& on la laiíTe en fon entier , pour s'en fer-
r á'couvrir les granges & les maifons ; on l'em-

Vjoie á lier les gerbes & la vigne, á faire les pa-
f íTades f ^0' ^ n l'appelle en Bourgogne du gluy, 

On f'ait avec la farine de feigle, du pain qui 
' nt íe premier rang aprés celui de la farine de 

f oment. H eft trés-blanc, lorfqu'on n'y emploie 
la fleur de farine & qu'on le fait avec íb in ; 

\ eft aflez bien levé & d'un goüt agréable ; i l paffe 
1 our rafraicbiíTant, & entre dans le régime des 
^eríbnnes qui fe prétendent echauffées. Le pain 
LoíTier de feigle , n'a pas les mémes avantages, 
I |eve mal , íl eíl épais , gluant, iourd , indigeñe. 
fel qu'il eft cepcndant, c'eíl la nourriture ordi-
naire de plufieurs provinces, comme la Champa-
gne , l'Autunois, le Morvant , la Sologne , l 'An-
jou l le Rouergue , &c, 

^0. L'épeautre (a) , autrement appellé frotmnt 
roUrf¿ fronunt locar, blcd ¿ocular, efpece de fro-
ment, do ni la racine fibreufe pon fíe , ainfi que le 
bled ordinaire , un nombre de tuyaux menus , á la 
hauíeur d'environ deux pieds ; fes feuilles font 
etroites; la plante refíembie beaucoup á celle du 
froment, mais elle a les tuyaux plus minees, l'épi 
plaí & uni , le grain jetíé feulement des deux cotes, 
& une barbe iongue & déliée : le grain eíl plus 
petií & plus brun que celui du froment ordinaire; 
i ! eíl de couleur rougeátre foncée , comme fon épi. 
Suivant l'auteur de la Maifon Rufilque , i l y en a 
deux efpeces , Tune íimpie, & l'autre qui a double 
bourre, & toujours deux grains dans chaqué gouíTe : 
il y en a qui regardent le feigle blanc, dont nous 
avons parlé , comme une efpece d'épeautre: iepeu-
ple l'appelle communément de Vefpiote, 

Ce grain n'eíl nuliement délicat fur la qualité 
du terrein. Que la terre foit légere ou argilleufe, 
il n'importe; fa culture eíl femblable á celle du 
froment, excepté qu'il faut femer l'épeautre de 
bonne heure , q 11 oiqu'on fache qu'il ne fera mür 
qu'aprés le froment, ¿tant, dit Olivier Deferres , 
k bled le plus hátif a ferner & le. plus íardif a molf-
fonner, derneuram en terre plus que nul autre, Comme 
fa paille eíl dure & de petiíe fubílance, elle n'eíl 
point goütée du bétai l ; en forte qu'on ne cultive 
ce grain que dans les endroits oü Ton ne peut 
élever ni froment , ni feigle. 

Les anciens faifoient beaucoup plus de cas de 
l'épeautre que nous : ils rappelloient la femence , 
comme fi c'eut été le gram par excellence ; la 
raifon pouvoit é t r e , premiérement, parce qu'ils en 
faifoient des fromentées, ou efpece de bouillies , 
qu'ils eítimoient beaucoup ; fecondement, parce 
qu'ils ne donnoient point de paille á leur bétai l , 
& que celie-ci ne fervoit qu'á faire de la litiere. 
L'épeautre croiííbit dans les endroits rudes & mon-
tagneux de l 'Egypte, de la Grece, de la Sicile & 
de l'ltalie: 011 le cultive encoré beaucoup en SuiíTe 
& en Allemagne , oii i l réuffit bien; on s'en fert á 
faire de la biere : le pain qu'on en fabrique n'eíl 
pomt défagréable au gout, mais on prétend qu'il 
eft lourd á l'eílomac. La tunique ou baile étant ad-
nerente á lepeautre , on ne peut la féparer qu'en 
"icaflant le grain, ou le faifant rótír ; mais ce bled 
eft ü fort en ufage en plufieurs endroits de l 'Al le-
inaSne > qu'on y a inventé des moulins qui ne fer-

(̂ ) Hordeum difiichum fpica candida feu Iri^a, nuncupatumy 
ourn C'gft je ^ Qrecs j g¿ ie ^ea ou fanen ¿QS Latins. 

^^ependant M . deReneaume,dans fes Mcmoiresde lacadémie 
'-s íciences, 1708, prétend que c'eft \Q far adorcum veierum 

que nous appeUons yrance ou ¿üsautre. V o y c z Y anide BLED. 

veñt qu'á le dépouiller de fa baile. Les meules de ees 
moulins ne portenr pas entiérement á plomb, de 
forte qu'elles ne mordent point fur les grains , 
& ees moulins ont un tuyau ou porte-vent, dont 
l'embouchure répond á l'endroit d'oii fort le grain 
melé avec la baile , que le froiíTement de la meule 
en a détaché , & par ce moyen , i l tombe touí 
nettoyé dans la m é t , ce qui eíl trés-commotle 6í 
fort mgeníeux. 

L'épeautre, eíl un grain qui tient en quelque fagon 
le milieu entre l'orge & le froment; la íleur de fa 
farine approche de la bonté de celle du froment. 
« Quand i l eji ébourré, dit Olivier Deferres , & de-
>> pouillé de fes pellicules , ildémeure par ápres des plus 
» délieats fromens tres - propres a faire pain blanc & 
yyfriand, mais d'autant quen cela rüy a du profit, ne 
» rendam que fon peu de belle farine pour Vabondance 
» du fon quelle fait ¿tant rnoulue &pellée, caufe qu'en 
» ce royaume telk forte de bled riefl beaucoup prifée ». 

M . Duhamel dit qu'on cultive l'épeautre vers 
Montargis; que le pain qu'on en fait eíl de bon 
gout, mais qu'il n'eíl pas íi délicat que celui du 
froment. 

40. L 'orge, comme toutes les autres plantes, 
dont la tige eíl en tuyau, a beaucoup de racines 
íibreufes. Cette tige a deux á trois pieds de lian
te u r , garnie de cinq á íix nosuds, á chacun def-
quels naiífent des feuilles verdátres, afíez fembla-
bles á celles du ehiendent; ees épis font compofés 
de paquets de fleurs en íilets , fournies en leur 
bafe de bailes ou d'envelopes rudes & barbues; 
aux fleurs fuccedent des graines longues , pales 011 
jaunátres , farine ufes , pointues , renflées en leur 
milieu, & foríement unies á leur enveloppe. 

II y a des orges d'hiver qui fe fement en automne, 
& des orges printaniers qui fe fement en mars. 

L'orge d'hiver, qu'on nomme efeourgeon , fcour-
geon , 6c par córruption, fouenon & fue ñon i eíl 
appellé par l'auteur de la Maifon Ruílique , fecour-
geon , comme qui diroit fecours des gens , parce 
qu'étant hátif ( car i l mürit en juin avaní tout 
autre grain ) , i l eíl d'un grand fecours aux pauvres 
gens qui n*ont pas aífez de bled pour vivre juf-
qu'á la nouvelle récolte ( ¿ ). On le nomme en
coré orge <£automne , parce qu'il fe femé avec le 
méte i l ; orge quarré, parce que fon épi a quatre 
rangs de grains & quatre coins ; orge de prime , 
parce que c'eíl le premier grain qu'on moiílbnne. 

Le tuyau de cette efpece d'orge eíl moins haut 
que celui du feigle, mais plus grand que celui de 
l'orge commun ; i l eíl garni de cinq á íix noeuds 
& quelquefois davantage, á chacun defquels naif-
fent des feuilles plus étroites que celles du froment; 
plus rudes, & couvertes je plus fouvent d'une fine 
poufíiere de verd de mer dans l'endroit qui em-
brafle la tige; fes grains pales & jaunátres, ven-
trus & pointus par les deux bouts , font rangés fur 
quatre ligues paralleles qui donnent une forme 
quarrée á l 'épi ; fes grains font plus gros que ceux 
de l'orge commun ; quand ils font melés avec le 
froment , on en fait d'aííéz bon pain. On cori
fo m me une grande quantité de ce grain dans le 
Périgord & dans le Limofin. 

Quoique l'écourgeon feul fourniíTe par lui-méme 
une nourriture aífez groííiere , i l eíl néanmoins d'un' 
grand fecours pour les pauvres dans les difettes, 
parce qu'il múrit de bonne heui?e : Ies Flamands 
font de cette efpece d'orge , une grande confom-
mation en grain, parce qu'ils en font de la biere; 
au lieu qu'en France , on la fait plus ordinairement 
avec de l'orge commun. 

(b) Olivier Deferres appellé l 'écourgeon harbu-marfeŝ  & i l 
le naet raal-á-propos au nombre des fromens. 

F f f 
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Comme récourgeon rend beaucoup de ion , que 
fa pailíe n'eft pas fort bonne pour la nourriture du 
bé ta i l , Se que le grain eft difficile á conferver, í<^ 
avantage fe réduit á donner beaucoup de grain; oí 
Yon n'en femé ordinairement que pour élever des 
volailles , ou pour couper en verd á ruiage des 
chevaux qu'on veut rafraichir : Ü pouíle aeux ou 
trois fois avant l'aoüt. Comme on donne auíTi aux 
chevaux récourgeon en grain , Oiivier Deíerres 
l'appelle orge chevalin. 

Quant aux orges priníaniers, i l y en a de plu-
fieurs efpeces ; la premiere eít l'orge quarre, qui 
reífemble á l'écourgeon , en ce qu'il a de méme 
que lui pluíieurs cotes ; peut-etre auffi eít-ce le 
meme grain qu'on femé en quelques endroits aprés 
l 'hivert du moins i'auteur de la Maifon Rujüque 
TaíTure , & prétend que c'eft celui que les hauts 
Normands appellent fucrion. 

La feconde efpece d'orge printanier , eft celle 
qu'on appelle n{ ¿'AUcmagne, parce que les grains 
en font blancs, & rendent peu de fon : les Alíe-
mands en font beaucoup de cas (c). 

(c) Nous n'avons ofé mettre au rang des efpeces d'orge celui 
qui eft connu fous le nom dVge f f o m e n t é ; l'origine qu'on lui 
attribue mériteroit bien d'étre approfondie, & nous croyons 
devoir inférer, dans cette note, le précis de ce qu'en dit M . 
l'abbé B u l l o t , fecrétake perpétuel du bureau d'Agricukure 
établi á Meaux. 

Cet orge que Ton a p p e l l e / / ^ ¿ « í e , parce qu'il eft plus ana-
logue au froment, fur-tout par la qualité eíTennelle de Ta farine, 
fut e n v o y é , en 1762, par un membre de la íbeiété littéraire 
de Chalóos fur-Marne. 

M . l'abbé Bullot en ftífemer, dans le pare d'un de fes arais, 
60 l iv. pefant: ce quifait un minot , quatrieme partie du fetier 
de Meaux, & cinquieme de celui de Paris. Cet orge fut femé 
fur environ un quartier de terre préparée par deux facons, 
comme pour l'orge ordinaire , & préclfément á cóté de l'orge 
commun, pour en mieux voir les gradations refpedives. 

Quoique l'orge fromenté n'ait été femé que le 13 m a i , 
douze jours plus tard que l'autre, i l le gagna bientot de viteífe 
par la vigueur & la largeur de fes fannes, & i l fut mür quelques 
jours plutot. 

Malgré la négligence ou la maladreíTe du moifíbnneur, qui 
en laiffa quantité d'épis fur le champ, M . l'abbé Bullot en re
colta quatre fetiers & un minot, qui fait 17 pour un. II en fit 
moudre un minot , dont i i envoya du pain á M . le contróieur 
général ( alors M . Bertin ) , en lui obfervant que ce pain étoit 
fans aucun mélange d'autre grain; & que fi la farine de l'orge 
fromenté avoit été repofée, elle auroit donné un pain encoré 
plus blanc & plus léger. 

II réfulte des obfervations de M . l'abbé Bul lo t , 10. que l'orge 
fromenté vient raieux que l'orge commun, fans avoir befoin 
de plus de culture. 

2Q. Que cet orge eft d'un rapport conñdérable , & que fa 
femence, quoique vieille > réuílit tres-bien, contre l'ordinaire 
des autres grains. 

3^. Q u e diífcrentes qualités de terre lui font égalemcnt pro-
pies , & qu'il peut fe fuppléer á tout orge ordinaire dans les 
terres fujettes aux inondations, & peu fufes pour poner du bled. 

4o. Que la multiplication dans le royanme pourroit raíiurer 
contre les juftes craintes d'un hiver deftrudeur , & faciliter 
l'exportaiion du bled, par les reffources certaines qu'on trouve-
roit dans fa r éco l t e , moins fujette que le froment aux intem-
péries & aux viciíiitudes des faifons. 

Le miniftre íit remettre de cet orge fromenté au fieur M a -
l i í le t , dont nous avons le rapport fous les yeux. I l prétend que 
l'origine de l'orge fromenté vient de l'orge m o n d é , que i o n 
pile dans des mortiers avec des pilons de bois garnis de clous. 
Dans cette opération i l arrive qu'il y a des grains écrafés , & 
d'autres qui ne le font pas, & que parmi ees derniers la paiile 
refte affez fouvent aux deux extrémités du grain, qui font plus 
difficiles á monder que le mil ieu; & c'eft en femant ees grains 
qu'on retire l'orge fromenté dont i l eft queftion. 

M . Adanfon prétend que le fieur MaliíTet eft dans l'erreur, 
& qu'en égrugeant un grain de bled on ne fauroit changerfon 
efpece. I l eft vrai que cette opinión fur l'origine de l'orge fro
menté détruiroit de fond en comble le fyfíeme de M . Adanfon 
fur les familles naturelles des plantes ; fyftéme uniquement 
rondé fur Firamutabilité des efpeces qui ne peuvent fe convertir 

. «e i une dans 1 autre. 
, Cependam , s'il eft vrai que les grains fe régénerent ou dá-

generent par une bonne ou mauvaife-culture; fi le bled ras des 
plaines de Beauce devient barbu dans les terres voifmes de la 

La troifieme efpece eíl l'orge commun} dont l " • 
eíl á deux cotes , & le grain plus petit; c'eft ^ 
prement l'orge de mars , que par cette raifon^0" 
appelle marfeche ; en Picardie paumdk , orge de 
latie , orge a deux rangs ; Oiivier Deferres 1^% 
pelle paumé o\x paumoulé, orge avancé • fes 
font plats ; les tuyaux étant múrs , ils font ej)ls 
mous& moins frágiles que ceux du froment vc,la 
pourquoi ils font plus fuceulens , & fourniff 
aux bceufs & aux vaches une meilleure nourriíuent 
Les épis d'orge font penchés le plus fouvent ve^ 
la terre, á caufe de leur longueur & de Ieur rs 
fanteur ; ils contiennent quelquefois vingt gra^e' 
fur chaqué c ó t é , un méme grain pouffe plufig^ 
tuyaux (d), 

forét d 'Or léans ; s'il en arrive de méme aux bleds ras fem¿ 
dans les environs de Gorftadt, oü le bled ras ordinaire'acgu t% 
de la barbe, comme l'orge, des la troifieme année ( M Duh^ 
n íe l , aprés lafociété économique de Berne, a obíervé éga!^ 
ment que,fi on femé des fromens ras dans des terres fortgraír' 
qui font le ÍOng déla forét d 'Or léans , ils deviennent barbus 
trois ans; fi au contraire on femé des bleds barbus dans le* 
plaines de Beauce, ils y deviennent ras) , pourquoi lora! 
dépouillé d'une douMe écorce íiiperflue par l'opération de i'é, 
grugeoir, ne croítroit-il pas avec une feule écorce plus fine 
que celle de l'orge commun ? 

Le fieur Maliflét en appelle á l 'expérience , & cite plufieurj 
laboureurs qui ont femé de cet orge mondé avec fuccés. 

Q u o i qu'il en foit de cette origine, on vend beaucoup d'orge 
fromenté á la halle de Paris & chez les grenetiers; & il ferQ¡t 
ridicule de révoquer en doute l'exiftence de cette efpece par, 
ticuliere, ainft qu'il ra'eft arrivé á D i j o n , oü j a i été obligéd'en 
faire venir pour convaincre les incrédules. 

Cet orge pefe 230 á 250 livres le fetier de Paris, c'eft 30 \ 
50 livres de plus que l'orge ordinaire, qui pefe 180 á 200 livres 
le fetier. La différence du prix de l'orge fromenté á l'orge com-' 
mun n'eft point proportionnée a celle de leurs qualités refpe-
ftives, parce qu'on l'achete á la mefure & non au poids. 

L'orge fromenté a de la main comme de la navette j il eft 
couleur de gris g lacé , & plus plein que l'orge ordinaire, parce 
que, dit le fieur MaliíTet, i l a été mis dans l'eau avant d'étre 
mondé & femé. Quand on le caffe fous la dent, on voit que 
tout eft farine dans le grain; i l n'y a que les deux extrémités ou 
i l y a du fon: i l eft plus diír á la mouture que l'orge ordinaire, 
parce qu'étant dépouillé de fon éco rce , le foleil a plus fait d'im-
preffion fur l u i , & fa farine eft plus ferme. II pourroit teñir 
lien de l'orge mondé , & i l fuffiroit de le faire tremper dans l'eau 
tiede, ce qui le groílit de moitié. Une livre d'orge fromenté 
feroit, en bouilüe , autant de proíit que trois livres d'orge 
m o n d é ; i l fe conferve fec, á la différence de l'orge mondé, 
qui eft fujet á s'échauffer en peu de jojurs & á prendre un mau-
vais goút. La farine de l'orge fromenté eft plus blanche que 
celle de l'orge ordinaire, & d'un meilleur travail dans l'emploi, 
puifque , par l 'expérience, 240 livres d'orge fromenté donnent 
300 livres de pain , en méme poids de farine de l'-orge ordi
naire , dont le plus beau ne donne que 230 á 240 livres de pain. 

Le pain cíe l'orge fromenté eft plus blanc, & fa qualité peut 
aller á un tiers au-deffus: i l bouffe mieux en páte & dans le 
four, & trempe mieux dans la foupe: i l eft plus doux &plu$ 
aifé á la digeftion que le pain de l'orge ordinaire. 

L'orge fromenté fe conferve mieux que l'orge ordinaire, 
parce que n'ayant point ou trés-peu de fon, i l n eft pas fujet á 
fermenter; car i l eft de fait que c'eft toujours le fon qui eft la 
caufe de la fermentation. 

Comme l'orge ordinaire eft plus fujet que le bled & le feigl® 
aux infeéles, & principalcment á la calendre & aux charan-
fons , on pourroit en garantir l'orge fromenté, parce qu'il eít 
plus facile á é íuver , ayant moins de fon. 

Le fieur MaliíTet, de qui nous tenons ees détails, prétend 
qu'on peut monder du bled comme de l'orge, & qií'alors le 
bled mondé auroit autant d'avantage fur le bled qui ne le fé^it 
pas „ que l'orge fromenté en a fur l'orge ordinaire: i l penfe qu ll 
en feroit de méme de toutesles autres fortes de grains fonneux'. 
Ccs expériences mériteroient bien d'étre fuivies: on fent aiiez 
á quel point leur réfultat feroit intéreíTant. 

(Í/) C'eft en les féparant pour les planter a part, & en *al' 
fant la méme féparation fur chaqué marcotte, qu'en 17^3 UI1 
académiclen de Berlin eft parvenú, en moins de 16 á 18 mois, 
á avoir au-deiá de 15000 épis produits d'un feul grain d^gf-
O a fit la méme expérience á Guiñe en Brie fur un gr«o í« 
bled qu i , ayant été femé dans un pot de terre, talla c 0 ^ 1 " ^ 
blement; on en leva des marcottes qu'on transplanra, & W ^ 
ceflivement on parvlnt á obtenir une multiplication auíli con 
fidérable que celle de Texpérience de Berlin & méme au-déw 
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c s graíns paffent pour faíiguer les terres, parce 
rí deniandent un champ tránc & une bonne 
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cnamp 
^U115 olutót douce qu'argilleiifc. 

avec Pliiíieurs Nations faifoient autrefois du paín 
la íarií16 d'orge. L'hiíloire des cinq pains d'orge 
Itiplics, prouve que ce pain étoit autrefois fort 

& \nuin ; les Grecs 6c les Latins faifoient beaucoup 
Jjf fo0Q ¿a pain d'orge ; mais i l étoit fpécialement 
ifervé a ceux qui s'exer^oient á de rtides & pé-
reMes travaux, comme les gladiateurs. On preterid 
n! 'ü eft rafraichiíTant & déterfif, qu'il humede & 
lichauffe jamáis ; le fue de l'orge eíl plus tena que 
n , • j u froment. Anciennement le pain d'orge 
'toit préféré pour les goutteux ; les médecins Grecs 
jereCornniandent dans les maladies longues, comme 
un pain exírémement fain. Les Hoilandois nour-
riííent leurs matelots avec du pain d'orge , & ils 

étendení qU'ils ne font pas íi fujets au ícorbut. 
Maintenant parmi nous, i l n'y a plus que les 

pauvres qui faíTent ufa ge du pain d'orge, quand 
{e froment ne réuflit pas, ce qui fait qu'en quelques 
pávs on nomme l'orge pain de difate. Dans la 
cruelíe année de 1709, l'orge fut la fe ule reíTource 
des peuples. En Norwege , on fait du pain d'orge 
culi entre deux cailloux; plus i l eft ga rdé , meil-
leur il. e í l ; on le conferve , dit-on, pour les grands 
feílins, on le garde trés longtems. 

Pour faire lever la páte de la farine d'orge , i l eft 
bon d'y méler de la farine d'ers ou de cicerolles; 
Jes ers, comme tous les légumineux , contiennent 
beaucoup d'air élaílique : de - lá vient qu'ils font 
venfeux. 

Le pain d'orge doit éíre enfourné auííi-tót qu'il 
eíl fa^onné, parce qu'il fe feche , fe fend & s'é-
miette, d'autant plus que la farine d'orge n'a pas 
en páte autant de liaifon que celie du feigle 011 du 
froment ; i l s'enfuit que ees farines étant mélées 
doivent faire d'excellent pain. Le pain d'orge eíl 
excellent, & a plus de faveur quand on le méle avec 
le fromeñt; en général, on n'étudie pas aíTez le rap-
port des chofes entr'elles & le moyen de les amé-
liorer Tune par l'autre. L'excellente nourriture qu'on 
fait avec l'orge grué ou l'orge mondé, que Ton donne 
& qu'on recommandé en fanté comme en maladie, 
prouve que ce bled en lui-méme pourroit le difpu-
ter en bqnté au froment , fi Ton recherchoit les 
moyens de donner plus de liaifon á fa farine, & de 
la rendre plus aifée á fermeníer. Les anciens faifoient 
tomes leurs tifanes & leurs meilleures bouiilies 
avec l'orge qu'ils regardoient comme un aliment 
írés-fain, 

L'orge fert á.une infinité d'autres ufages: le befoin 
qu'on en a pour faire la biere, le rend auííi néceífaire 
aux peuples du Nord que le froment ; car fi le fro
ment íeur fournit du pain, ils tirent de l'orge leur 
boiííbn: ils n'emploient pour la faire que de la dreche 
cu du malt, c'eft-á-dire de l'orge maceré dans l'eau, 
germé, enfuite légérement torréíié & écrafé á la 
meule, puis arrofé d'eau chande , & braíTé , eníín 
fermenté avec de la levure. On l'appelle bkn quand 
on le fait bouillir avec le houblon ; & quand i l eíl 
fans houblon , on l'appelle fimplement alU. 

On emploie encoré l'orge á nourrir les beílíaux , 
les cochons, les volailles, &c. Les Efpagnols ne 
donnent point d'avoine á leurs chevaux, mais de 
^orge, qu'ils prétendent iníiniment plus nourrif-
lante. 

Les chevaux Efpagnols nourris avec de l'orge, 
j t moins fujets aux maladies , & fur-tout á perdre 
a v^e 1 que les chevaux nourris avec l'avoine. 

5 • L'avoine (e) eíl un genre de plante qui , comme 

lAn¿\*Aeni' hromus' 0n l'appelle dvade en Provence, en 
h ^ oc & en Gafcogne. 

1onu ¿ r . 

touíes celles qui nous donnent les bleds, porte des 
fleurs compofées de petits filets fortant des enve-
loppes , qui compofent l 'épi; mais ees fleurs & ees. 
ehveloppes ne font pas réunies en épi dans l'avoine; 
elles font portées au haut de la tige par de longs 
pédicules, & difpoíées par paquets pendans qui for-
ment une panicule éparfe , dont les bouquets pen-
dent vers la terre. A chacune de ees fleurs fucceefe 
une femence oblongue, minee, pointue, farineufe, 
enveloppée d'une capfule qui a fervi de cálice á fa 
fíeur; du relie, la plante & les feuilles font aíTez 
femblables au froment ; mais les tuyaux font plus 
minees, & ont beaucoup plus de noeuds. 

II y a plufieurs efpeces d'avoine: on les diílingue, 
comme les autres fromentacées, en avoines d'hiver 
& en avoines printanieres. 

Les avoines d'hiver fe fement dans les terres deíH« 
nées pour la faifon des mars : on les femé avant les 
fromens, & elíes fe récoltent avant les feigles. On 
en cultive beaucoup dans le Maine. Quand les avoi
nes réu íMent , elíes donnent de meilleur grain & en 
plus grande quantité que les avoines du printems, 
& elles font moins expofées á fouffrir des fécherelies 
de l'été. Mais les fermiers, oceupés á travailler leurs 
bleds en automne , préferent de différer jufqu'au 
printems les femailles des menus grains. D'allleurs, 
dans les terres qui retiennent l'eau , i l périt une 
grande partie de cette avoine pendant l'hiver. 

Quant aux avoines printanieres, i l y en a de rou
ges , i l y en a de blanches , i l y en a de noires. On 
croit que la rouge aime les terres légeres & chandes; 
qu'elle réíiíle moins aux accidens du tems; qu'eile 
s'épie plutót qíie lanoire, & qu'elle eíl moins nour-
riílaníe & plus chande. La blanche paíTe pour avoir 
moins de fubílance que Tune & l'autre. L'avoine 
noire a le tuyau plus gros, la feuille plus noire , la 
graine plus longue & plus velue. 

i l y a encoré une auíre efpece d'avoine qu'on 
appelle avoine nue, parce qu'elle ne rend prefque 
point de fon , & que, par cette raifon , elle e í l t rés -
propre á faire du gruau. 

II y a encoré la folie avoine ( / ) qu'on appelle auííi 
averon ou coquioU : elle eíl ílérile & fans grains; 
elle infetle un champ & fe repeuple , á moins qu'on 
ne l'arrache & qu'on n'en coupe les tiges avant fa 
maturité. 

On dit que les Canadiens ont une forte d'avoine 
qui eíl beaucoup plus groífe , plus longue & plus 
délicate que la nóíre ; on la compare au ríz pour la 
bonté ; ils la recueillent en juin. Ellecroít dans Teau 
& dans les petites rivieres dont le fond eíl de vafe ; 
& au rapport de l'auteur de la Maifon ruflique, elle 
vient au haut d'une tige^qui s'éleve de deux pieds 
au-deflus de l'eau : i l eíl incertain fi c'eíl une eípece 
d'avoine. 

Quand les avoines font mures, on les coupe avec 
la faux , excepté dans les pays oíi on laboure par 
fillons. M . Duharael bláme la mauvaife habitude oíi 
Ton eíl de fáucher les avoines encoré vertes, & de 
les laiíTer javeller ou repofer fur terre, jufqu'á ce 
qu'il tombe afléz d'eau pour pénétrer les ondins. 
L'avoine , dit-on, acheve de fe mürir fur le champ; 
le grain fe remplit; i l noircit & devient plus pefant; 
mais c'eíl un préjugé ; & M . Duhamel cite l 'expé-
rience d'habiíes cuííivateurs qui laiííent parfaitement 
mürir íeurs avoines fur pied & lesenlevent tout de 
fuite fans les laiíTer javeller. Ainíi i l faut bien fe 
garder de fu i v re le confeil ( heureuíement impraíi* 
cable) qu'on donne dans \e DiB. raif. des Sciences, 
&c. d'arrofer les gerbes s'il ne pleut pas. L'avoine 
récólíée feche peíe un douzieme de plus, & eíl bien 
préférable pour la femence, en ce qu'elle a éíé ferrée 

( ñ C'eíl Vaz'dops des Grecs & le fejlusfejluca des Latins, 
F f f i j 
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plus feche; tat on ne doit jamáis femer de Tavolne, 
que la femence n'ait été óprouvée , en mettant en 
t e ñ e un certain nombre de grains pour eprouver 
s'ils levent bien. L'avoine javellée eíl plus fujette 
a fe corrompre que celle qui ne Ta pas été. 

II eíl bon de ne femer les avoines , que quand 
l'herbe que la faux a cotipée eíl feche : fans cette 
précaution, les tas s'échauffent quelquefois á un tel 
point, que le germe du grain eíl étouífé, & qu'il 
n'eíl plus propre á enfemencer (g). 

On doit fouvent remuer l'avoine dans les greniers 
pour fa perfeaion & fa confervation. Si Ton néglige 
de la manier fouvent, tous les quinze jours, ou au 
moins tous les mois, elle fermente, s'échauffe, de-
vient ranee & acide, eníin elle tombe dans un état 
de putréfa£lion qui caufe aux chevaux les mémes 
maladies que le foincorrompu : telles font le farcin, 
la maladie du feu , la gajle, & quelquefois la 
tmorve. 

L'avoine femble étre réfervée pour les chevaux ; 
i l eíl cependant beaucoup de payfans qui en font du 
pain , éc qui n'en mangent point d'autre , quoique 
Fufa ge en íbit défagréable & malfain (A). II eíl bien 
malheureux que dans un pays agricole auííi fertile 
que la France , oü Ton prétend que les récoltes en 
bled - froment d'une fe ule année, fuffifent pour la 
confommation de deux á trois ans, le cultivateur 
foit néanmoins réduit á manger du pain d'avoine. 

Le pain d'avoine eíl noir , amer; i l échauífe; i l fe 
digere difficilement, & i l reíferre le ventre. Pline 
dit que les anciens Germains ne fe nourrflToient que 
de gáteaux faits avec de la farine d'avoine. Les ha-
bitans de l'EcoíTe & ceux du pays de Galles ne fe 
nourriíTent encoré aujourd'hui pour l'ordinaire que 
de gáteaux plats faits avec de Tavoine ; mais on les 
pétrit avec du levain de hiere pour en diíiiper la 
vifcofiíé & les rendre plus légers. 

Les Anglois & les Polonois font de la biere avec 
de l'avoine : cette biere eíl préférable , á certains 
égards , á celie qu'on fait avec de l'orge. 

Tout le monde connoit cet excellent gruau fait 
avec de l'avoine mondée : i l eíl auffi falutaire á ceux 
qui fe portent bien , qu'aux perfonnes malades & 
attaquées de la poitrine. C'eíl en Bretagne & en 
Touraine oü l'on fait l'avoine mondée , en la dé-
pouillant de fon écorce, & en la réduifant en poudre 
groíTiere dans des moulins faits exprés. On prépare 
avec ce gruau & du lait une forte de bouillie , qui 
fournit un aliment plus léger que le riz & que l'orge 
mondé. 

^ Le mais ou bled de Turquie eíl encoré une píame 
drlah, & mérite un examen particulier. Foy, MAÍS , 
SuppL ( M. B É G U I L L E T , ) 

§ P L A Q U E M I N I E R , PÍAQUEMINIER par les 
habitans de la Louií iane, ( Bot. Jard.) en Latin 
guiacana. J . B . diofpyros, Linn. en Anglois, / / z ^ « 
dateplumb, en Allemand , Indianifch damlpfiau-
mtnbaum, 

Caracícrc générique. 

^ 'Dzm Ies efpeces de ce genre , des indlvidus par-
íiculiers ne portent que des fleurs hermaphrodites, 
d'autres ne font chargés que de fleurs males ; les 
premieres ont un grand cálice obtus, découpé en 

(g-) L a paille d'avoine eft boniie ponr les vaches, qui l'ai-
inent beaucoup; mais elle n'eft pas fi bonne pour les chevaux, 
a qui on prétend qu'elle donne des tranchées. 

( A ) O n prétend qu'en baffe Bretagne le pain d'avoine donne 
la gale á ceux qui en mangent habituellement. 

Ví ) S i l'avoine n'eíl pas bonne, en pain , elle eíl trés-utile 
en medecine. Les médecins Anglois ne nourriíTent leurs ma
lades qu'avec des bouillons d'avoine dans les maíadies aigués: 
lis diviíent, ils pouffent les ur iñes , & excitent la tran'fpiration: 
lis íont auffi tré-s-utiles dans les catarres &. les enrouemens. 

L A 
quatre parties plus grandes que le pétale, ce v 
eíl permanent. La fleur eíl inonopetale , ^ c K^ 
en cruche ; elle eíl profonclément de 'coun^6 
quatre fegmens: on y trouve huit étamlnes q v ea 
fortement attachées á la paroi intérieure du V ^ 
Ipnrc r»p.rlirnlpc Tnrif trpc_ronrrf>c _ *Ce l leurs pédicules font trés-courtes, elles ne d X 
dent pas le pétale , & ont leurs fommets alón 
au centre eíl íitué un embryon arrondi, fur-vfes » 
A o /-finteo -fl-trloc /-rní fr \r \ f intimpmpnt ^nté de quatre ílyles qui font intimément ¡oints enf1 
ble. L'embryon devient une grofle baie , 0ll r01." 
charnu; ce fruit qui reíle environné du Ca}jruit 
eíl divifé en plufieurs cellules, dont chacune Ce * 
tíent une femence oblongue , dure & compri^11' 
les fleurs males reífembíent aux fleurs andro^yn e: 
á cela pies , qu'elles font dépourvues de 

Efpeces. 

i . Píaqueminier á feuilles étroites & unles á n' 
tioles purpurins. ' 

Diofpyros foliis angufiis, glabris ¡petiolis purpurar 
centibus. Hort, Colmnb, 

Diofpyros foliorum paghús difcoloribus, Llnh 
Sp» pl» 

The Indian dateplumb. 
i . Píaqueminier á feuilles plus larges, velues par 

defíbus. 
Diofpyros foliis latioribus fubtiis hirfuiis\ I{ort: 

Colomb. 
Diofpyros foliomm paginis concoloribus, L}nní 

Sp. pl, 
The pishamin or perjimon and by fome pitchumon 

plumb. 
M . Duhamel en tranferit trois efpeces, maisilne 

parle que de deux; ainíi nous pouvons douter de 
l'exiílence de cette troifieme qu'on ne trouve nulle 
part ailleurs. 

Le píaqueminier, n0, i , s'éleve dans les pañíes 
méridionales de TEurope, á la hauteur de trente 
pieds; peut-étfe forme-t-il un plus grand arbre en 
Afrique , dont on le dit indigene; l'écorce des bour-
geons eíl unie & rougeátre ; le verd des feuilles eft 
nuancé d'une couleur fauffe, fur-tout par les bords. 
On voit un trés-gros arbre de cette efpece au jardin 
de botanique de Padoue : i l donne annuellement 
quantité de fruits, avec lefquels on Ta multiplié & 
difperfé en Europe; c'eíl pourquoi quelques anciens 
botaniíles l'ont appellé guaiacum patañnum : on 
penfe que cet arbre eíl le lotus dont Ulyffe & íes 
compagnons goúterent le fruit: cet arbre croií affez 
vite dans fa jeuneffe ; fon feuillage eíl agréable & 
ne fe dépouille que fort tard; le fruit eíl peíit. 

L'efpece n9. z croít naturellement dans la Virgi-
nie, la Caroline & la Louifiane ; i l forme unpetit 
arbre, ou plutót un grand buiíTon qui s'éleve rare-
ment au-deíTus de douze ou quatorze pieds; diffici
lement peut-on le eontraindre á ne conferver qu'une 
tige nue : l'écorce de fes branches eíl noirátre, & 
celle des racines trés-noire : les feuilles font beau
coup plus larges que celles du lotus; le defíbus en 
eíl légérement velu , ainfi-que Técorce des bour-
geons: les fleurs foríent une á une des aiíTeiles des 
feuilles, elles paroifíént dans le mois de juin, & n ont 
que peu d'éclat. La décodion des feuilles eíl afínn-
gente; le bois paflé en Amérique pour étre dur & 
de bon ufage : le fruit de ce píaqueminier eíl ̂ de la 
grofíeur d'un oeuf, 6̂  ne fe mange que lorfqü'il e 
moucomme les nefHes: on fe fert de la pulpeí0Ta^ 
d'une páte pour faire des efpeces de galencs ^ 
minees, d'un goút affez agréable, & qui arretent le^ 
diarrhées : on les met fécher au feu ou au íoleu, c ^ 
dernieres font les meilleures. Un Normaml etab i 
la Louifiane eíl parvenú á faire de bon a^red^¿s 
ce fruit: nous avons pris ce détail dans le Traite 
arbres & arbujles de M . Duhamel du Monceau. 
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^es plaquemlniers fe multiplient par leitrs graines; 

•s faiit íes femer en novembre ou en mars dans des 
lí 'íTes, qu'on mettra dans une conche pour acccle-
c^ |eS progrés de leur germination : on fera paíTer 
jeS dcux premiers hivers á ce femis íbus des caiííes 
Airees. Le printems fuivant on plante ra les jeunes 

arbriffeanx en pépiniere dans un lieu abr í te ; au bout 
¿e deux ans i l conviendra de les placer á demeure : 
ce régif"6 ^0^ varier ^ivant les climats. Dans le pays 
Ivieffm le piaqucminkr de la Louifiane a de la peine á 

affer l'hiver á í'air libre dans les lieux ouverts. j 'en 
ai qui ont fouvent perdu leurs nouvelles branches 
aux deux tiers de lenr longaeur, i l eíl vrai qu'elles 
étoiení fort drues & fort ílicculentes ; j'imagine 
rju'elles n'efíuieront plus de pareils accidens , lorf-
- 'el|eS auront pris de la confuían ce , en attendant 

leles empailiedurant le plus fort de l'hiver. II eíl 
eííentiel de mettre de la liíiere autour du pied des 
plaqucminurs des l'entrée de cetíe faifon : dans des 
fols fec.s & des lieux abrités contre les plus grands 
venís, i l yatoute apparence que ees arbresícroient 
rarement atteints de la gelée. Le n0. 2 fru¿tifie abon-
damment en Angleterre ; mais le fruit n'y mürit pas, 
on eft contraint d'en tirer la graine d'Amérique : au 
reíle ¡e l'ai multiplié de marcottes faites en juilleí 
avec les branches inférieures les plus fouples , & 
méme avec des bourgeons récens : i l faut donner á 
ees marcottes tous les foins requis ( V. ALATERNE , 
Supplénunt.), & ne les févrer qu'aprés s'étre aífuré 
qu'elles font enracinées parfaitement. J'eíTaie de re-
pro el a i re le nQ. i par cette voie ; je n'ai point tenté 
celle des boutures. Les plaqu&miniers mér i tent , par 
la beaute & la fraícheur durable de leur feuillage , 
líne place dans les boíquets d'éíé , & les parties de 
déferts á l'angloife. ( M. U Barón D E T S C H O U D I . ) 

§ P L A T A Ñ E , {Bot. Jard.) en latínplatanus, en 
anglois the plam me. 

Caracíere géncrique. 

Le méme indlvidu porte á une certaine difíance íes 
unes des autres des fleurs males & des fleurs fe mel
les , les fleurs máles font groupées en bouquets aron-
dis: elles font dépourvues de pétales & n'ont que des 
ctamines colorees, terrainées par des fommets qua-
drangulaires i les fleurs femelles raífemblées en grof-
fes pelottes, ont des petits cálices écailleux & plu-
fieurs petits pétales concaves, ainfi que plufieurs em-
bryons formes en aleñe, &litués au-deílus des íly-
les & couronnés par des íligmates reconrbés, l'em-
bryon devient une petite femence arrondie qui de
meure au bout du ílyle foyeux, & qui eíl entouré 
d'un duvet fin. 

Efpeces, 

1. Platant á feuilles palmees , platane d'orient, 
taain découpée. 

Platanus foliis palmatis, Hort. Cliff, 
The e'afiem plañe tree. 
1. Platane á feuilles découpées en íobe , platane 

•de Virginie. 
Platanus foliis lobatis. Hort. Cliff. 
Occidental or Firginian plañe tree. 

Varietés. 

t. Platane á feuilles d'érable. 
2. Platane de Bourgogne á feuilles á.trois íobes 

peu profonds ; platane á feuilles en patte d'oye. 
3- Platane d'Efpagne á feuilles larges, découpées 

en lanieres. 
,4* Platane d'Angleterre á petites feuilles, décou-

Pces en lanieres. 
I - Platane á feuilles découpées en lanieres larges 

& obtufes. \ 5 
6' Platane d'Orléans á feuilles arrondies, ií ne man

que h notre colledion que cette derniere variété* 
Le platane n0 / , naturel de l'Orient^eíl un des ar

bres les plus anciennement connus & des plus i l lu-
ílrés. La Sageííe elle-meme, par la bouche de Salo
món , a célebre ees arbres majeftueux qui s'élevoiení 
dans les vallé es folitaires du Liban, & le voyoient 
couler fous leur vaíle & frais ombrage ; ees ruif-
feaux, ees torrens dont les poetes facrés ont immor-
talifé les noms; tandis que de grands fleuves coulent 
íans gloire dans Ies contrées que l'ignorance ou l'in-
feníibilité couvrent de leur nuage. Rien de grand j 
ríen d'impofant qu'on ait comparé au platane, dans 
ees tems oü la poefie vive 5c fiere, noble & fimple \ 
libre encoré de nos peíites conventions, s'élangoit 
pleine de feve, & préfentoit avec les couleurs de lá 
«ature , le magnifique tableau dont fans ceífe elle 
frappe nos yeux. 

Bienlót le platane fut cultivé en Períe , 011 Ton fait 
encoré aujourd'hui de cet arbre un cas fmgulier, non 
pas feulement á caufe de fa beauté , mais parce qu'on 
préíend que fa tranfpiration rrtélée á l 'air, qui s'a\i-
nonce par une odeur douce & agréabíe , donne des 
qualités excellentes á ce fluiré que nous refpirons. 
Les Grecs, ce peuple íi fenfible aux bienfaits de la 
nature, l'ont cultivé avec Ies plus grands foins, les 
jardins .d'Epicure en éíoit dé cores. C'étoit íbus le 
dome de leur feuillage qu'il donnoit, parmi les jeux 
& les ris , ees lecons d'une fageíTe ai m a ble, qu'on a 
depuis calomniées.Tous les fameux portiques, oü s'en-
feignoient les feiences & les moeurs, étoient précédés 
de grandes allées de ees beaux arbres ; alors, les ave-
nues de la philofophie étoient riantes; on ne la voyoit 
point fédentaire & renfrognée, creufer dans le vuide 
au fond d'un cabinet poudreux : les phllofophes fa-
voient penfer & jouir du doux plaiíir de la prome-
nade : des quinconces de platane environnoient le ly-
cée. C'eft lá qu 'Ar iüote , au milieu de la foule de 
fes difciples, jeítoit fur la nature ce coup d'oeil vaíle 
qui nous a appris á le bien vo i r ; & s'il étoit per mis 
de croire á lapréexiílence des ames, on pourroit ima-
giner que celles des Linnés, des Buífons, planoient 
dés-lors fousces ombrages , & y recueiiloientles ger-
mes de leurs ouvrages immortels. 

Le platane, felón Pline , fut d'abord apporté dans 
File de Diomede pour orner le íombeau de ce r o i ; 
de lá i l paífa en Sicile , bientót aprés en Italie, de lá 
en Efpagne & jufques dans les Gaules, fur la cote du 
Boulonnois oü i l étoit fujet á un impót. Ces nations, 
ditce naturaliíle, nous paient jufqu'á l'ombre dont 
nous les laiífons jouir. 11 parle d'un íavazwx platane. 
qui fe voyoit en Lyc ie , dont le troné creux forrnoit 
une grotte de quatre-vingt-un pieds de tour: la cime 
de cet arbre refíembloit á une petite forét. Licinius ̂  
gouverneur de Lyc i e , a mangé avec dix-huit per-
fonnes aííifes fur des lits de feuilles dans cette grotte 
tapiífée de pierre-ponce & de mouífe ; i l aííliroit y 
avoir gouté plus de plaifir que fous des lambris do-
rés , & n'avoir pu entendre le bruit d'une gro/íe pluie 
arretée par les hauts étages de fes touffes, quelque 
atteníion qu'il s'eífor^át d'y prendre. II y avoit dans 
I'ifle de Chypre, une efpece de platane qui ne quit-
toit pas fes feuilles; mais les rejettons qu'on a tranf-
portésailleurs,ont perdu cet avantage, qu'il ne de-
voit fans doute qu'au climat. 

Ce fut vers le tems de la prife de Rome par Ies Gau« 
lois, qu'on apporta le platane en Italie, depuis lors on 
I'y a prodigieufement multiplié. Les trop fameux jar
dins de Salluíle en étoient remplis, & le luxe des 
jardins eíl devenu fiexceffif, qu'on plantoit des fo-
rets á l'afpedl du midi pour parer du chaud Ies mai-
fons de plaifance. Pline & Horace déplorent cesabus. 
Le poete philoíbphe qui ne dédaignoit pas de boira 
couronné de rofes , le falerne & le cécube avec fes 
amis , fous l'ombrage épais de quelques arbres 
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fauVages ,a blámé la trop grande abondance áe sp la -
tams célibataires qui , felón fon expreíTion avoit chal-
fé rorme,appuide la vigne. La culture d u ^ ^ 
étoit devenue une forte de cuite ; on luí faiíoií des 
libations de v i n , qui lui procuroit, dit-on, une ve-
gétation étonnante. 

Long-tems cet arbre a été oublie en Europe; mais 
aprés avoir été le témoin des débauchss des Ro-
mains dans le tems de leur brillant efclavage, i l de-
voit encoré une ibis orner les afyles reípectables de 
la philofophie. Le lord Bacon, qm a trace ou de-
Tiné celle dont notre íiecle s'honore , en a le pre
mier fait venir en Angleterre, dont i l a embelli fa 
retraite de Verulam. En France, M . de BuíFon en a 
elevé une prodigieufe quantité á Mont-bard. La bon-
ne culture qu'il leur a fait donner, m'avertit de ter-
miner cet article & de recommander la ledure de 
Texcellent artich PLATANE du Dlci. raif. des Scun
ees, &c,fait par M . d'Aubenton,fubdélégué, quide-
puis long-tems a fous fes yeux & fous fon admini-
í lration, les belles colleftions du Piine moderne. 

Kous nous bornerons á un petit nombre d'obfer-
vations que nous avons été á portée de faire dans nos 
jardins: le platan&áe Virginie nous paroit former 
l'arbre le plus elevé de tous & croitre le plus vite; 
fa tige conferve fort haut la grofíeur qu'elle a par le 
bas; 6¿ quoique ce foit un des arbres du monde les 
plus élevés, i l étend fes branches au loin horizonta-
lement comme un plafond, ce qui eíl commun aux 
autres platanes, comme le témoigne leur nom qui 
vient de Tadjeftif grtcplatees 9 qui ligniíie large. 

Miller dit que le platant ne prend fes feuilles 
qii'au mois de juin & les quitte de bonne heure, 
dans nos jardins i l verdoie des la fin d'avril & ne fe 
dépouille que vers la mi-novembre: íes feuillés ne 
changent pas de couíeur avant de tomber ; mais 
celles qui ont été développées par la premiere feve, 
jauniíient & tombent au mois d'aoüt. Le platane de 
Bourgogne croit plus lentement, a l'écorce rabo-
teufe & eíl bien plus rameux ; i l s'étend moins & 
raffemble fes branches plus réguliérement, ce qui le 
rend précieux pour l'ornement des jardins. Le platane. 
á feuilles durable eíl celui dont le verd eíl le plus 
tendré. La variété « p 3 a fon feuillage d'un verd aíTez 
obfeur. Le platane d'Angleterre a fes feuilles nou-
velles teintes d'une nuance couleur de rofe ; mais le 
platane d'Efpagne eíl c^lui qui a les plus larges 6c 
plus agréablement découpées. 

Miller confeille de femer la graine du platane peu 
de tems aprés fa maturité, dans une terre fraíche & 
ombragée; j'en ai fait Pexpérience avec quelques 
fuccés. II a tort d'imaginer que les platanes d'Orient 
& d'Efpagqe ne reprennent pas de boutures; je les 
ai fait réufíir en leur donnant un peu plus de foin 
qu'aux autres: mais j'ai éprouvé qu'il a raifon de 
confeiller de fíxer les platanes fort jeunes aux lieux 
oü ils doivent demeurer. Ceux que j'ai plantés peíits, 
ont furmonté en peu d'années ceux que j'avois plantés 
grands & forts. {M. le Barón D E T S C H O I / D I . ) 

P L A T T E , ( Monnoie.) en efpagnol plata, eíl de 
la monnoie d'argent dont i l y avoit de deux fortes 
en Efpagne ; favoir, de W\Ú\\Qplatte & de nouvelle 
platte. Cette derniere étoit de vingt-cinq pour cent 
moindre que l'autre : la vieille platte avoit cours 
á Cadix & á Séville, & la nouvelle á Madrid, á 
Bilbao & Saint-Sébaílien : aujourd'hui on ne fe fert 
dans les paiemens que de la monnoie platte neuve. 

En Hollande on donne le nom de plañe aux pieces 
de cuivre de figure quarrée , marquées au pompón 
de Suede. ( + ) 

P L A U E N , ( 6 ^ . ) chÁteau, ville & fe igneurie 
d'Allemagne, dans la haute Saxe & dans la moyenne 
Marche de Brandebourg, au cercle de Havelland , 
fur la riyi^re de Hayel. La yille eftpetite, mais le 

L E 
chateau eíl magnifique, & tres-bien fitué: la fe;„n 
ríe comprend la yille & deux villages. Des K 
de Plotho , d'Arnim & d e Gorne en ont été fue ' r3 
vement poíTeíTeurs pendant quelques fiecles ¿ ? ' 
nos jours , un gentilhomme , du fang illuíl/e d'A 
halt , aide-de-camp général du roi Frédéric lí • 
fait l'achat. Au re í le , c'eíl aux portes de cette I r 
qu'aboutit le beau canal de communication e 1 
l'Elbe & le Have l , creufé aux années I-IAI T RE 

744 & 1745, á la longueur de 865 5 verges du Rhin í 
la largeur de 26 pieds, & á la profondeur néceíTa" 
pour la navigation des plus groífes barques. Le tra"^ 
(par eau de Magdebourg á Berlin eíl abrégé de moif' 
á la faveur de ce canal. ( Z J , Cr.) 

PLAUEN , {Geogr.} petite ville d'Allemagne (]a 
le cercle de haute Saxe & dans la principaute 
Schwartzboúrg - Sondershaufen , fur la riviere d 
Gera. L'on y percoit un péage , dont Imílitution 
releve de l'empire, en nature de íief; & i l y avojt 
autrefois des falines , oü depuis long-tems on ne 
íravaille plus. Les Suédois mirent le feu á cette vilU 
l'an 1640. (/>.6\) 

PLECTRONÍA, {Botan.) genrede plante áfleur 
complette, dont le cálice eíl d'une fe ule piece en 
godet, bordee de cinq dents peu marquées, fermé 
par cinq écailles velues. La corolle eíl de cinqpé, 
tales attachés á Tembouchure du cálice : au-dedans 
font cinq étamines á antheres doubles , couvertes 
chacune d'une des écailles du cálice; & un íl;yle 
porté par un ovaire place fous la fleur , lequeí 
devient une baie á deux íoges , contenant plufieurs 
femences. Linn. Gen, pl. pentan, monog. 

On n'en connoit qu'une efpece qui eíl un arbuíle 
du cap de Bonne - Efpérance , aíiez femblable au 
nerprun. ( i ^ . ) 

P L E I N , adj. m. (terme de Blafon. ) fe dit d'un écu 
rempli d'un feul émail, oü i l ne fe trouve par confé-
quent aucune piece ni meuble. 

Duvivier de Sarraute, de Lanfac, de LiíTac, dkw 
cefes d'Alet & de Rieux, en Languedoc ; pkin de 
gueules, 

PLEINES , adj. f. plur. (teme de Blafon.) fe dit 
des armoiries qui font fans aucune écarteíure ni bri-
fure , telles que les portent les aínés d'une maifon 
illuílre & ancienne. Ce terme s'emploie, loríque 
les branches cadetíes font obligées de mettre des 
lambel, báton ou abyme , bordure, &c. pour faire 
des diílinftions entr'elles : alors on dit la branche 
ainée portant les armespleines. (G. D . L. T.) 

P L E I N - J E U , ( Mujiq. ) fe dit du jen de l'orgue, 
lorfqu'on a mis tous les regiílres, Se auííi loríqu'on 
remplit toute l'harmonie ; i l fe dit encoré des inílru-
mens d'archet, lorfqu'on en tire tout le fon qu'ils 
peuvent donner. ( S ) 

PLÉSION , ( Jrt millt. Tacííque Gncque. ) Le 
pié fian chezles Grecs étoit une ordonnance particu-
liere á Tínfanterie. Elle confiíloit en un quarré long, 
tantót á centre plein, tantót á centre vuide. Quel-
quefois on préfentoit á l'ennemi fon plus ^nm^ 
cóté , & d'autres fois on marchoit contre lui p^; ^ 
plus petit: ainfi cette évolution formoií une venM-
ble colonne , & fe changeoit encoré dans les diffé-
rentes fortes de quarrés que l'on connoit. La lon
gueur de ce quarré excédoií fa hauteur. Les fron' 
deurs & les archers en oceupoient le dedans, couvert 
de toutes parts en dehors de foldats pefamment ar-
més. On employoit contre cette difpofiíion la p̂ 13' 
iange implexe. Voyei Phalange implexe au mot^k' 
LANGE ; Suppl, fig. 44 , pl. n> Art. millt. l m u 
des Grecs, Suppl. ( F , ) 

P L E T T E N B E R G , ( Géogr.) ville d'Allemagne, 
dans le cercle de Weílphalie & dans le comté de la 
Mark , proche des rivieres d'EIfe & d'CEíler. Lo» 
yprofgffe religions luthénenng &caÍYÍniíi"«L oa 



travaille beaucoup en fer & en acler, & Ton y 
^ournt quantité de bétail. C'eíl le chef-lieu cl'un 
hon bailHage; & de l'ancien cháteauqu'on y trouve, 
{oíitíorús les comtes & barons de Plettenberg, jadis 
feigneurs ^e cette v^^e ^e ês environs, & encoré 
aujourd'hui feudataires de quelques lieux épars dans 
lacontrée. (Z>. 

PLIÉ » ÉE , adj. (¿eme de Blafon,) fe dit du che-
yron,de la fafce & de quelques autres pieces de lon-
ueiir dont la fuperíicie eítcreufe ou concave. Voy. 

p l . I^ t fiS' 200 -Blafon , Dícíionn. raif. des Scien
ces i fc*-' 

Saumefe de Bouze, duThi l Saint-Loup, en Bour-
gogne ; d'a{ur au chevron plié d'or , accompagné 
¿e trois glandes de méme , d la bordare de gueules. 
( G . D . L . T . ) 

PLINTHE , 1. m. { A n miht. TaBique des Grecs,) 
1Q plinthe chez les Grecs étoit une ordonnance quar-
rée dans laquelle une troupe préfentoit de toute part 
un front exadement cgal, quant au nombre &quan í 
á i'étendue , parce qu'elle avoit autant de files que 

, ¿Q rangs , de forte qu'elle occupoit autant de terrein 
en tout fens. Pour que les faces du plinthe fuíTení 
capables d'un grand effort, on ne les garniíToit pour 
i'ordinaire que de peíamment armes , fans méler 
avec eux ni archers ni frondeurs. Foyei les mots 
ARCHERS & F R O N D E U R S , Suppl. 

On formoit un plinthe , en donnant á une troupe 
une dimérie de longueur & une dimérie de hauteur. 
Foyei DIMÉRIE , Suppl. fig. 3G , p l , / / , A n milit. 
Tacíique des Grecs , Suppl. ( ) 

P L I Q U E , ( Mujiq.) forte de ligature dans nos 
anciennes muíiques. La plique étoit un íigne de 
retardement ou de lenteur (fignum morofitaús, dit 
Muris ) .Elie fe faiíbit en paíTant d'un fon á un au í re , 
depuis le fémi-ton jufqu'á la quinte, foit en montant, 
foit en defcendaní; & ií y en avoit de quatre fortes. 
IO. La plique longue afcendante eíl une figure qua-
dranguíaire avec un feul trait afcendant á droite, 
011 avec deux traits , dont ce luí de la droite eíl le 
plus grand. 20. La plique longue dcfcendante a deux 
traits defcendant, dont celui de la droite eíl le plus 
grand. 30. La plique breve afcendante a le trait mon
tant de la gauche plus long que celui de la droite. 
4o. Eí la defcendante a le trait defcendant de la gau
che plus grand que celui de la droite. Voye^.pl. I X , 
fig. 18 de Mujique , Suppl. ( 5") 

§ PLOMBIERES , ( Géogr. ) bourg de Lorraine, 
diocefe de T o u l , bailliage de Remiremont, entre 
de hautes montagnes & des rochers , traveríe par 
l'Eaugrogne qui inonda le bourg, & caula beaucoup 
de dommage en 1771, átrois lieues de Remiremont, 
cinq d'Epinal, dix-fept de Nanci. La partie de la 
paroiífe du Val-d'Ajol eíl du diocefe de Befan^on. 
En 1292 , Ferri III y bátit un cháteau pour la íüreté 
des baignevrs , & donna Plombieres pour a pan age 
au prince Ferri fon fils. En 1498 , un incendie con
fuma entiérement ce bourg. Les capucins s'y établi-
rent en 1651. Le 12 mai 1682 , i l y eut un trembie-
nient de terre coníidérable. L'hópital fut fondé en 
14°i* Stanillas le Bienfaifant y a fondé douze lits 
pour ceux de fes fujets pauvres, que leurs in-
írmités obligeront d'y aller prendre les eaux. 
Comme ees lits ne font oceupés que pendant vingt 
jours par chaqué malade, on y en envoie cinq fois 
par an; ce qui multiplie les places jufqu'au nombre 
de foixante. Ce bon roi a encoré accordé d'autres 
graces á cet hópi ta l , & en a fait augmenter les bá-
tirnens. On a travaille par fes ordres á rendre plus 
Praticable& moins roide la defeente dans Plombieres, 

0nt les eaux minérales font célebres. On peut voir 
^ns Expi l ly , t . I F ^ p . s f y , les qualités de ees 
eaux> ^dans un ouvrage i/2-40, imprimé á Nanci , 

754> fous le titre de Mémoire fur la Lorraine par 
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M . Dunva l , lieutenant-général de pólice á Nanci. 
II feroit á fouhaiter que nous euílions de pareils mé-
moires pour toutes les autres provinces de la France; 
la defeription en feroit alors des plus exacles & des 
plus complettes. On y peut joindre le vol . in-fol. de 
400 pages des bienfaits publics de Staniílas. On ne 
peut lire ce recueil de fondations & d'établiílemens, 
fans étre frappé d'admiration & faifi d'attendriffe-
ment, á la vue d'un fi grand nombre de monumens 
de religión , de magnificence, de íageífe & d'hu-
manité. ( C . ) 

§ PLUÍE, f. f.(Phyf.) Quoique la piule vienne le 
plus fouvent des mié es, Ion a cependant remarqué 
qu'il pleuvoit auíTi en é t é , quoiqu'il ne parüt aucim 
nuage dans l'air; mais cette pluie n'eíl pas ahondante: 
elle ne tombe qu'aprés une chaleur exceffive & 
comme étouíFante, lorfque l'air eíl calme depuis 
quelque tems ; ce qui paroit venir de ce qu'une íi 
grande ^ chaleur eleve dans l'air une plus grande 
quantité de vapeurs que celle que ce Anide peut fou-
temr, ou de ce que ees vapeurs entourées d'une 
atmofphere éleílr ique, fuffifante á la vérité pour 
s'élever, perdent cette vertu , & en font dépouil-
lées lorfqu'eiles fe font élevées dans une region plus 
haute & plus froide: joignez encoré á cela que la 
chaleur venant á diminuer, ees vapeurs fe conden-
fent; elles perdent alors une partie de la forcé avec 
laquelle elles s'élevoient, & s'uniffent les unes aux 
autres, & elles forment des gouttes d'eau qui fe pré-
cipitení & íombent fur la íurface de notre globe, 

Voic i de quel le maniere la pluie fe forme. La nuée 
eíl compofée de parties aqueufes qui , étant féparées 
les unes des autres, fe tiennent fufpendues dans 
l'air. Loríque ees parties s'approchent un peu da-
vantage , en forte qu'eiles puiííení s'attirer mutuelle-
men í , elles fe joignent, & elles forment une petite 
goutíe qui commence á tomber lorfqu'elle eíl de venue 
plus peíante que l'air ambiant; comme cette petite 
goutte rencontre dans fa chute un plus grand nom
bre de particules ou de petites gouttes d'eau, elle 
fe réunit encoré avec elles, & augmente par coníé-
quent de plus en plus en groffeur y & elle acquiert 
infenfiblement la groíTeur que nous lui remarquons 
lorfqu'elle tombe fur notre globe. 

Les gouttes de pluie font Anides , lorfque la nuée 
qui les a formées eíl fufpendue au-deíTous de la r é -
gion de la neige , & que les parties qui forment ees 
gouttes tombent á travers un air chaud, ou au moins 
qui n'eíl pas aífez froid pour les congeler; c'eíl pour 
cette railon que la piule peut tomber de diíFéreníes 
hauteurs : mais fi ees gouttes tombent des régions 
les plus élevées , régions qui appaniennent á celle 
qu'on appelle la región de la neige; elles fe conver-
tiront d'abord en neige, & fi cette neige defeend 
plus has , & qu'elle tombe á travers une maífe d'air 
chaud, cette neige pourra fe fondre, fe convertir 
en eau , & former une pluie auffi fluide que la pre-
miere ; ce qui eíl confirmé par les obfervations de 
J. Hen. Lamben. 

En efFet, comme la ville de Coire eíl dans le v o i -
finage du mont Calanda, qui eíl prefque continuel-
lement couvert de neige,lorfqu'il tombe de la neige 
fur cette montagne pendant le printems ou pendant 
l'éíé , on voit tomber la piule dans la vallée, le der-
nier terme de la neige étant placé á 1830 pieds au-
deífus du terrein de Coire. 

Lorfque la pluie eíl fur le point de tomber, on 
remarque plufieurs nuées blanches qui flottent dans 
le ciel oü elles font éparfes: ees nuées s'approchent 
les unes des autres, & elles forment, par leur con
cón rs , une nuée uniforme; elles couvrent toute 
I'étendue de notre horizon , elles fe condenfent, 
elles defeendent, elles perdent alors un peu de leur 
blancheur, elles dérobent anos y eux une plus grande 
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Gii une moíns grande quantké de lumiere , elíes pa-
ToiíTent exhaler versnotre globe une efpece de tu-
m é e , & eníin elles lancent leur eau íu-r la íurtace 
¿Q la terre : plus les nuées íbnt blanches , moins la 
pluic eft ahondante, & plus les gouttes font fines ; 
mais loiTque les nuées íont noires , la pluieeli beau-
coup plus ahondante, & Ies gouítes en iont plus 
groíres.. On obíerve quelquefois que ees íortes de 
nuées ne fe raíiemblent pouit en une ieule qui 
couvre touíe l'étendue du c ie l , mais on les voit 
flotter folitairement dans l'étendue des aeux ; cha-
cune lance fon eau , 6c verfe une plute ahondante : 
c e t t e c e f f e fi-tót que levent a repouíle la nuee, 
& loríque le clel redevient ferein. . • 

Mais lorfque le ciel eíl couvert d une nuee epailíe 
& uniforme , les gouttes d'eau íont alors d'inégales 
groffeurs, & elles tombent uniformément: au con-
íraire fi les diíferentes parties du ciel íont couver-
íes de nuages de diíFérente blancheur., ou de nuages 
plus ou moins épais , plus ou moins noirs, les gouítes 
d'eau tombent irrégulierement, & elles font taniót 
plus, tantót moins ahondantes. 

Si touíe la nuée compriíe au-deíTous de la región 
de la neige fe change par-tout également, mais len-
tement & fans fe geler, de {39011 que touíes les par-
ticules de vapeurs fe réuniíTent infenlihlement, elles 
formeront de trés-petites gouttes qui feront touíes 
également diñantes les unes des autres, dont la pe-
fanteur fpécifique ne fe ra prefque pas diítérente de 
celie de l'air, 6¿ alors ees petites gouttes ñe tombe-
ront que fort lentemcnt 6¿ formeront une bruine ou 
une trés-petiíe pluie; ce qui n'arrive ceperdant pas 
fouvent. Ce me me phénomene a lien lorfque le 
changement de la nuée commence par le bas, & 
qu'il continué de fe faire lentement jufques vers le 
haut de la nuée ; car alors les particules de vapeurs 
fe réuniíTent en petiies gouttes, tombent lentement 
furia furface de la terre, & abandonnent ainli la 
nuée de conches en conches. 

Mais fi la partie fupérieure de la nuée fe change 
la premie re, & que ce changement ne fe faffe que 
lenrement & de haut en-has, i l fe forme d'ahord 
dans la partie fupérieure de la nuée de petites gouttes, 
leíquclles venant á tomberfur les particules qui font 
au -deílous, fe réuniíTent avec elles & forment de 
plus groíTes gouttes; celles-ci tombant fur des par-
fíes encoré plus bailes de la nuée, 6c fe combinant 
avec elles , augmentent continuellement en grof-
feur, á proportion qu'elles fe précipitent; c'eíT ce 
qui arríve trés-fréquemment, 6c ce qu'oblervent 
ailément ceux qui font dans une vallée oü ils recoi-
vent de fortes ondees; mais á proportion qu'ils mon-
tent vers le fommer de ¡a montagne , en fuppoíant 
qu'ils répondení toujours á la méme nuée, ils trou-
vent que les gouttes íont beaucoup plus fines. On 
peut encoré confirmer cette idée par les ohfervatitfns 
qu'on peut faire fur la gréle dont les grains font trés-
petits vers le fommet des montagnes, 6c trés-gros 
dans les vallons. 

Ce changement qui arrive á une nuée , foit vers 
ía partie fupérieure, foit vers fa partie inférieure , 
vient du paffage de quelques autres nuées moins 
éledriques, ou des venís qui emportent l'éledricité 
des patries des nuées qui s'attlrent: o r , les efpaces 
inégaux qu'on remarque entre les groíTes gouttes de 
pluie ,viennent de ce que les vapeurs qui les forment 
perdent inégalement leur vertu éleftrique. 

II arrive fouvent que lorfque la pluie commence 
atomber, les gouttes font trés-petites, 6c qu'elles 
augmentent auffi-íót en groíTeur, quelquefois méme 
en denfité ; qu'enfuite elles diminuent de denfité & 
de groíTeur, 6c qu'enfin elles deviennent trés-peti-
í es , trés rares, ¿k que la pluie ceñe . 11 arrive encoré 
que le ciel deviem auüi-tót írés-clair, 6¿ que le foleil 

bri l le; i l arrive aufíi quelquefois que Ies nuée A 
meurent fufpendues dans le meme endroit 1^ ' 
mier de ees deux cas ne viendroit-il pas de ! pre" 
la partie inférieure de la nuée auroit d'ahord l ^ 
lentement fa vertu é ledr ique , enfuite un no^er^u 
promptement , 6c qu'il n'en feroit refté qu'une tP!US 
petite quantité dans fa partie fupérieure qui fe ^6' 
perdue infenfiblement ? ce qui auroit diffipé g/r0^ 
tomber toute la nuée , tandis que dans le fecond 
l'éledricitéde la panit inférieure de la nuée fe jrerCa.s 
élevée de couche en conche, 6c fe feroit raíTemki0/1' 
6c accumulée vers la partie fupérieure ; ce qui au e.e 
coníervé cette nuée. 

II arrive trés-fréquemment qu'une nuée rno* 
éledrique rencontre fur Ion pafiage une autre n ^ 
aqueufe & plus éleftrique qu'elie : l'éleftricité ^ 
cette derniere fe communique alors á la premie ^ 
celle-ci devenant plus é iedr ique, s'éleve plus ^ * 
dans i'atmofphere, tandis que lautre ayant 
une parrie de fa maiiere éledrique , fe condenfe* 
deícend 6c fe change en pluie: mais fi la premier^ 
nuée qu'elie vient de rencontrer ne luí a pas affe 
enlevé de matiere é lednque pour la faire defeendre 
elle pourra néanmoins defeendre par la fuite, lorf! 
qu'elie aura rencontré d'autres nuées auxquelles 
elle communiquera encoré de fon éledriciíé. Quant 
aux caufes de la pluie, il me femble que les venís 
doivent étre regard^s comme la principale de íou-
tes, ainfi que les dlfférentes caufes des vents. On 
doit ranger parmí ees dernieres reffervefeence occa-
fionnée dans Tair par le melange de plufieurs exha-
laifons qui s'y élevení; c'eft pour cette raifon que 
lorfque la température de l'air devient plus chande 
aprés-midi ou vers le foir, i l arrive affez ordinaire-
ment qu'il pleut pendant la nuit, ainfi que le len-
demain: or , la chaleur qui fe fait feníir vers le foir 
vient de l'eíFervefcence de l'air, & cette efFervef-
cence produit des vents & de la pluie. On obferve 
que les vents occafionnent la pluie; 1 ° . lorfqu'ils 
fouíílent de haut en bas contre une nuée, parce 
qu'ils la compriment alors i ils luí enlevent fa vertu 
éledrique en tout ou en partie, 6c ils obligent les 
parties aqueufes á fe raffembler 6c á forrner de la 
pluie. 

2 ° . Lorfque Ies vents rencontrent quelques nuées 
de vapeurs qui viennent de la mer, 6c qui font fuf
pendues au deíTus, ils Ies chaíTent vers la ierre, & 
ils les pouíTent contre des hauteurs, des montagnes, 
des foréts ; ce qui fait que ees nuages fe dépouilíent 
de leur matiere éledrique qu'ils coramuniquent aux 
corps qu'ils touchent; ce qui oblige ees vapeurs á 
fe raffembler & á fe convertir en pluie. C'eíl pour 
cette raifon que les pay s montagneux font plus fujets 
á la pluie que les pays plaís, ainfi qu'on peut s'en 
convaincre par plufieurs obfervations. On a obfervé 
en Angleterre que dans la province de Lancaíler, 
oü i l y a de hautes montagnes, i l tombe chaqué 
année environ 41 pouces d'eau, ainfi que les obfer
vations de Townley nous l'apprennent; tandis q»e, 
fuivant celles de M . Derham, i l n'en tombe á Up-
minílerque 19, 5 pouces. 

30. De méme que les montagnes rompent íes 
nuées, de meme des vents qui ont des direfíions 
contraires , les pouffent les unes contre les autres, 
6c les compriment. On a remarqué qu'il pleut quel
quefois á verfe dans rocéan Ethiopique , vis á-vis da 
la Guinée , parce que Ies vents femblení s'y r é 1 ' ^ 
de touíes parís , 6c qu'aprés avoir raíTemblé de p^ ' 
fieurs cótés les nuées, ils Ies pouíTent vers un endroit 
oü ils les compriment. Nous obfervons auíTidansce 
pays, que lorfqu'un gros vent vient á tomber par 
í'oppofiíion de quelque vent contraire , les nuees 
trouvent alors comprimées par ees vents, & & c^Jíl' 
gent en une groffe pluU qui fe precipite. 



5 Comme 11 íe forme beaucoup de méés des 
^eúfs de la mer, les vents qui viennent de la mer 
s notre coníinent , font ordinairement accompa-

Ve 's de P^e > au ^eLl 1̂16 ̂ es ailtres vents qui fouf-
| nt furia terre ferme, n'emportent avec eux que 

de nuées, & ne íbnt pas par conféquent plu-
ieux. Les obfervations que MuíTchenbroeck a faites 

> Utrecht pendant le cours de quelques années, luí 
ontappris que Ies vents pluvieux ou humides qui ont 
r¿ffné dans cet intervalle de tems, ont été , Ies uns 
. l'égard des autres, dans la proportion fuivante : 
vents d'oueíí 203 , de fud-oueít 135 , de fud 61 ,de 
fad-eft 17 »^'eft 3 2» de nord-eíl 29 , de nord 54, de 

*rA oueft 61. Les vents d'oueft font fouvent ic i 
fcrt pluvieux , parce qu ils nous amenent des nuces 
¿e {a mer du Nord : les vents du fud-oueíl nous ap-
•oortent des vapeurs qui viennent auííi de ía mer du 
Nord, & des larges embouchures de i'Efcaut, de la 
^leufe & du Rhin. Comme les vents de nord & de 
nord-oueft font froids, ils n'apportent pas beaucoup 
de nuées, & ne font pas beaucoup pluvieux i mais 
ils augmentent toujours le poids ou le refíbrt de 
l'air, ainíi que l'élévation du mercure dans le baro-
metre Tindique : mais fi ees vents étoient chauds, ils 
feroient en méme tems les plus humides & les plus 
pluvieux, puifqu'iís viennent de la mer d'Aíiemagne, 
& qu'üs traverfent outre cela tout le Zuyder-zee ; 
mais ils font tout ce trajet fans apporter de nuées. 
Comme on remarque en Angleterre beaucoup plus 
de vents qui foufflent vers la partie occidentale que 
vers la partie oriéntale, on remarque auííi qu'il tombe 
beaucoup plus depluie fur les parties de ce royanme 
qui font á l'occident que fur celles qui font á i'orient. 

50. On peut encoré regarder Ies foréts comme 
une des caufes de la pluie; car les arbres tranfpirent 
une grande quaníité de vapeurs. On remarque que 
Ies pluks font ñ ahondantes en Suede, qu'elles inon-
dent le terrein , i'arrofent trop abondamment, & 
qu'elles y détruiíent la fertilité : ees pluies font occa-
fionnées par d'immenfes & de trés-denfes foréts. 
Les habitans de ce pays ont fu enfin fe garantir depuis 
peu de cet accident, en faifant brüler diííerentes par
ties de ees foréts. Par ce moyen l'athmofphere fe 
trouve moins remplie de vapeurs ; elles fe diííipent 
plus aifément, & le terrein en devient plus propre a 
poner & á fournir á la nourriture des moiíTons, qui 
y font plus ahondantes que précédemment. Les Ef-
pagnols & l e s Frangois obferverent la méme chofe 
dans les Antilles, qui étoient autrefois beaucoup plus 
humides qu'elles ne le font á préfent, depuis qu'on a 
coupé & fait brüler quantité de foréts. Bouguer con
firme encoré cette idee par les obfervations qu'il a 
faites pendant fon voy age au Pérou. Cet habile aca-
démicien obferva qu'il tomboit des pluics tres-fré-
quentes & tres-ahondantes depuis Tembouchure du 
ííeuve Guajaquil jufqu'á Panamá; ce qui forme une 
longueur de 300 milles , parce que toute l'étendue 
de ce terrein eft toute couverte de foréts , & qu'au 
contraire i l ne pleut jamáis depuis Guajaquil, en fui-
vant vers le midi, jufqu'au-delá d'Arica, & vers les 

A o ü t , Septemhre , Oftobre , 
Novembre, Décembre , Janvier, 
Février , Mars , A v r i l , 
M a i , Juin, Juillet, 
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déferts d^Atacania.) á ia diílance de 400 tnilíes, parce 
que tout ce terrein eíl fablonneux , á déeouvert, & 
qu'il ne s'y trouve aucune forét. II obferva bien plus 
que le tonnerre ne s'y fait jamáis entendre, & qu'on 
n'y obferve aucune tempéte; mais que ce terrein eft 
toujours aride , nud, fi on en excepte les hords des 
íleuves qui y coulent, & qu'on n'y obferve feule-
ment qu'une íimple rofée qui s'y éleve pendant la 
nuit. íl fuit de-lá qu'on ne peut point révoquer en 
doute que la conftitution du terrein ne contribue á 
la formation des météores. Les foréts font toujours 
remplies d'un air humide , épais, chargé des exha-
laifons des arbres qui forment des nuées par leur élé-
vation dans l'athmofphere, & auxquelles fe joignent 
& s'uniffent d'autres nuées , ainíi que les vapeurs 
dont l'air eíl rempli. Toutesces parties réunies pro-
duifent des pluies, de forte (fue l'air des foréts eft 
toujours chargé d'humidité, par le concours des va
peurs qui s'y élevent , & de celles qui y tombent 
continuellement. 

MuíTchenbroeck a auífi obferve que le nombre 
des jours humides ou pluvieux , eíl a Utrecht, ainfi 
qu'á Leyde , pendant tout le cours de l'année , au 
nombre de jours fe es, ou pendant lefquels il ne pleut 
pas , comme 5 e í lá 12. En efFet, les jours pluvieux ¿ 
dans le CQiirs d'une année, íoúx ordinairement, á 
Utrecht, au nombre de 107 : les jours tout-a-fait 
fereins, en y comprenant lesnuits, font toutau plus 
au nombre de 52. Le nombre de cette dernitre ef-
pece de jours eíl encoré plus petit á Leyde ; i l ne va 
pas au-delá de 28 : i l fe trouve quelquefois qu'il n'y, 
en a que 18 dans une année , 36 dans une autre; 
mais en prenant un moyen terme ou une moyenne 
année , cela s'accorde affez avec le calcul indiqué ; 
car , ayant additionné le nombre de jours fereins 
qu'on avoit obfervés dans l'efpace de dix ans, 6c 
en divifant ce nombre par 10 , nombre des années , 
j'ai trouvé 28 au quotient. Mais ees obfervations 
font relatives á un pays en particulier, 8¿ ne deci-
dent rien pour les autres : on ne peut rien avancer 
de certain á cet égard, qu'en faifant des obfervations 
particulieres dans chaqué endroit; car ees diíFérencés 
dépendent de la fituation des lieux , qui peuvent étre 
plus ou moins dans le voifinage des mers , des lacs, 
des fleuves ; elles varient auííi fuivant le nombre , 
la groíTeur, la hauteur , la fituation des montagnes 
& des foréts qui s'y t roüven t ; elles dépendent auííi 
de la conílitutiion , de la hauteur du terrein , de la 
latitude des lieux & des différens vents qui y regnent; 
& comme on n'a encoré fait qu'un tres petit nombre 
d'obíervations á cet égard, & que la plupart de ceux 
qui les ont faites ne s'y font pas pris comme il faut, 
on ne peut établir que trés-peu de chofes fur cette 
matiere. Le célebre Kraff a obfervé á Pétersbourg 
qu'il n'y avoi t , dans l'efpace d'une année , que 40 
jours qui fuffent humides , pluvieux ou neigeux , 
tandis qu'on en compte 107 á Leyde. Voici á quoi 
fe réduifent les obfervations du célebre Lamberí 
faites á Coire. 

Jours 
fereins, 

39 
35 
33 
31 

pluvieux & 
rieigeux» 

^5 
26 
24 
40 

ehargés de ñuages 
& fomhres, 

28 
31 
32 
21 

Suivant ees obfervations, le nombre des jours 
onibres va á-peu-prés á un quart de chaqué année. 
e nombre des jours fereins diminue depuis l'au-

lomne jufqu'á l'été. Les jours pluvieux font en plus 
Tome IF. 

grand nombre pendant Tete, & ils font,, á peu de 
chofe p r é s , en méme nombre pendant les autres 
faifons de l'année ; car, dans l'efpace d'une année , 
le nombre des jours fereins vá á 138, celui des 
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jours pluvleux á 115, & celui des ¡ours fombres & 
couverts de nuages á 112. 

On obferve dans Tile Minorque que le nombre 
des iours pluvieux égale 71. On remarque á Rmiim, 
en Italie, que les vents du midi & d'eft íont accom-
oasnés de brouillards, de pluic & de tempetes; 5c 
qu'au contraire les venís d'aquilon & d'oueíl font 
accompagnés d'un tems ferein, quoique quelquetois 
orageux. On remarque qu'il tombe quelquetoxs une 

trés-large pendant le príntems & l a u í o m n e , 
&pendanttroismois d'hiver, dans les parnés de 
l'Eeypte qui font íituees auprésdela Mediterranee, 
telles que Rofette, Damiette, Alexandne, tandis 
qu'il ne pleut que trés-rarement dans la haute-Egyp-
te , puifqu'á peine y pleut-il deux ou trois fois dans 
l'efpace d'un an. Lorfque la pluic y eíl tombée, elle 
y devient falubre ; mtis elle y eft dangereufe lorf-
qu'elle commence á tomber. II ne pleut jamáis pen-
dant l'été dans le royaume d'Alger. II ne pleut jamáis 
dans la partie de l 'Afrique, qu'on nomme Jéricho. II 
pleut depuis le mois de juin jufqu'au mois de feptem-
bre dans TAbifímie : on n'y remarque pendant ce 
tems aucun jour feréin. C e í l á cette pluie continuelle 
qu'on doit le débordement du N i l ¿c l'inondation de 
TEgypte. 

II pleut depuis la fin de juin jufqu'au mois de fep-
tembre dans la Nigriíie, dans Tendroitoii eíl fitué le 
Senégal, & le ciel demelire conftamment ferein de
puis le commencement de décembre jufqu'au mois 
de juillet. Les Fran^ois donnent le nom de bajjcfaifon 
á celle pendant laquelle i l ne pleut point, & ils nom
me nt haute faifon celle pendant laquelle i l pleut; i l 
fait plus chaud pendant cette faifon que lorfque le 
tems eíl fec. 

On remarque qu'il pleut abondamment pendant 
les mois de mai , juin, juillet, aoíit, au promontoire 
de Bonne-Efpérance, lorfque le vent de nord-oueíl 
a foufflé auparavant, &: qu'il a ete accompagné de 
g ré le ; i l pleut beaucoup moins pendant les autres 
mois de l'annce, & i ln 'y pleut point du tout pendant 
le mois de février. 

II pleut pendant tout le cours de l'année vers le 
milieu de Tile Maurice, ce qui rendcet endroiftrés-
marécageux, & ce qui fait qu'on ytrouve continuel-
lement des ruiíTeaux qui ne tariíient jamáis. Dans la 
partie boréale occidentale, i l pleut pendant íes mois 
de janvier, février, mars, avr i l ; i l y tombe auííi 
quelquespluks pendant les mois de mai , juin & juil
let : le tems devient enfuite calme & fec, & toutes 
les herbes s'y deífechent & y grillent. 

II ne pleut que pendant les équinoxes dans l 'Ara-
bie; i l ne pleut que trés-rarement dans la villenom-
mée Gamron, appartenant á la Perfe, & fituée vers 
le golfe Perfique : á peine y pleut-il une fois dans 
Feípace de trois années. 

Dans la ville d'Alep, en Afie, ville qui n'eíl point 
éloignée de l'Euphrate, i l pleut pendant les mois de 
janvier & de février; i l arrive méme aflez fouvent 
qu'il y pleut tous les cinq jours; i l y pleut beaucoup 
pendant le mois de mars, la pluie. y tombe alors trés-
abondamment, parce qu'elle eíl accompagné d'ora-
ges & de tonnerre: i l y pleut plus rarement pendant 
le mois d'avril , íi ce n'eíl lorfqu'il furvient quelque 
orage ; i l y pleut ordinairement deux fois lorfqu'il 
tonne : mais i l n'y pleut point pendant les mois de 
juin , juillet, aoüt ; les pluks ne commencent en cet 
endroit qu'au mois de feptembre : i l y pleut pendant 
tout le mois d'odobre , & les plus grandesplu'm y 
tombent pendant les mois de novembre & de dé
cembre. 

Les pluies commencent á paroitre au mois de mai 
dans Tile Amboine, lorfque le vent qui fouffle du 
cóté du levant équinoxial , & celui du fud-eíl com
mencent á fouffler. Lapluk continué jufqu'au mois 

P L 
d'aoüt; dans ce tems i l arrive que la piule conf 
pendant fix femaines de fuite : mais ees p l u i e s n Q f ^ 
point uni verle lies dans les iles voiíines. On 0Kf nt 
quejquefois que lorfqu'il pleut á Amboine le erVe 
eíl rrés-ferein dans les autres iles ííniépc -\ p ' . .teî s eíl trés-ferein dans les autres iles fituées á I'occ"d 
telles que Boero , Manipa, ó-c., & lorfque le t6^' 
eíl pluvieux vers la partie oriéntale, comtne á 
wamohel, le tems eíl fec á la partie occidem 
quoique néanmoins l'humidité fe falle fentir jm 
File des Célebes. "u a 

Le tems eíl fec depuis le mois de mars jufqu> 
mois d'odobre fur la cote de Coromandel; le v 311 
du fud-oueíl regne pendant cette faifon. Depuis^ 
mois d'oílobre jufqu'au mois de mars , le tems el? 
pluvieux, & le vent y eíl fud-eíl. Au contraire fu 
la cote de Malabar, la faifon pluvieufe comnien/ 
au mois d'avril, & continué jufqu'au mois de feD 
tembre, & le tems fec recommence au mois de fei^ 
tembre jufqu'au mois d'avril. 

Dans Tile de Ceylan, le tems pluvieux 8c le tems 
ferein fe combinent différemment: lorfque le tems 
eíl pluvieux dans la partie occidentale de cette íle 
& que le vent d'occident fouffle dans cette ile ¡g 
tems eíl trés-fec & trés-ferein á la partie oriéntale 
de cette méme i l e ; mais quand le tems eíl pluvieux 
vers cette partie oriéntale , le vent d'eíl-fouffle á la 
partie occidentale, & le tems y eíl trés-ferein. Ces 
diíférences commencent vers le milieu de Tile ouen-
vi rón; cependant i l pleut davantage fur les endroits 
eleves, fur les montagnes, que par-tout ailleurs, 
on remarque que la partie boréale de cette íle ¡ouit 
d'une plus grande férénité, & q i i e la fécherefíey eft 
d'une plus longue durée. 

On remarque dans les iles Carolines, qui font en 
Amérique, qu'il tombe une grande abondancede 
pluie9qui continué á tomber pendant l'efpace de deux 
ou trois femaines, vers la fin du mois de juillet ou du 
mois d 'aoüt ; ces /^ t e í inonden t tous les terreinsbas 
6c toutes les plaines. II arrive ordinairement que ces 
pluies font accompagnées tous les fept ans de tour-
billons de vents eíFroyables, qui caufent de grands 
dommages dans les régions méridionales. On remar
que , pour ainíi d i ré , quatre faifons différentes dans 
une colonie d'Amérique , connue fous le nom de 
Sorrinama. La plus courte faifon, qui eíl pluvieufe, 
commence au mois de novembre •> & íinit avec le 
mois de décembre : la fechereífe fuccede á cette fai
fon, & dure jufqu'au mois de mars: les pluks recom-
mencent depuis le milieu du mois de mars jufqu'au 
mois de mai. 

M . de la Condamine, qui a parcouru toutes les 
forets qui fe trouvent depuis Loxa jufqu'á Jaen,rap-
porte qu'il y pleut tous les jours, ou au moins onzQ 
mois de l 'année; ce qui fait que rien ne peut fe def-
fécher dans toute l'étendue de ce terrein, & que tout 
y pourrit promptement. Nous lifons dans la deferíp-
tion que M . Bouguer nous a donnée de Quito, q"6 
la pluk commence á tomber au mois de novembre, 
& qu'elle dure jufqu'au mois de mai : c'eíl cette 
pluk qui diílingue en cet endroit les faifons de 
l'année. . 

On appelle hivzr á Carthagene en Amérique». 
pace de tems compris depuis le mois de mai juícp a 
la fin du mois de novembr£, parce qu'alors les /^f^ 
les tonnerres, les orages y font fi fréquens, q11̂  
tempetes s'y fuccedent d'un moment á rauíte* 
nuées y verfent abondamment la pluk; les c"ell"-s 
font inondés , & les campagnes fubmergées: ^ 
depuis le milieu du mois de décembre juíqu a ^ 
d 'avri l , le tems eíl plus beau , le vent du ñor -
fouífle & rafraichit la terre. On appelle umsd w ^ 
efpace de tems. II y a encoré dans cet endroit u V ^ 
tre tems, qu'on appelle puit ¿ti: i l commence 
la féte de faint Jean, parce que les pluics ce 
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í ts" & *íüe vents nor^ ^oufflent p^ndant 

í í" ace d*un mois. On remarque dans le royaume 
A Férovi qu'il pleut depuisle mois de novembre juf-

'au ü10*5 ̂ e ma^' entre lesmontagnes qu'on appelle 
f U Cordelieres , ainfi que dans les foréts qui íbnt au-
Aelh de ees montagnes. On remarque que l'hiver 
ommence au mois de juin á Buenos-Ayres , lirué 

í ns le Paraguay , auprés du fleuve de la Plata ; le 
•ntenis y fuccede á l 'hiver, & commence au mois 

5 /gptembre : Teté vient enfuite au mois de decem-
í e & l'automne au mois de mars. Pendant l'hiver 
'lyxomhe de larges piules, accompagnées de ton-
1 rres & de foudres épouvantabíes. Les chaíeurs de 
| ^ t ¿ y font tempérées par les vents qui viennent de 

^ l í faut óbferver que Ies piules Se Ies fecherefíes ne 
s'excluent póint dans toute l'étendue de l'athmofphe-
te • mais qu'au contraire elles ont entr'elles une ef-
oece de communication : en eíFet, lorfque le tems 
eft pluvieux en France, i l arrive íbuvent que la 
fécherelíe domine alors en Allemagne, & on obferve 
de femblables phénomenes dans d'autres contrées. 
En 1751 on remarquoit une tres-grande humidité en 
Angleterre, tandis qu'en Italie la féchereffe y étoit 
jfi grande, que Ies herbes périíToient par raridité du 
terrein. Ces phénomenes n'auroient rien de furpre-
nant, íi on fait attention que la chaleur du foleil 
eleve dans chaqué pays une certaine quantité de va-
peurs, que ces vapeurs élevées y forment une cer
taine quantité de nuées ; mais ñ les vents viennent á 
tranfporter ces nuées d'un pays dans un autre, la 
féchereíTe fe fera fentir dans Tendroit d'oü les vents 
auront eraporté, les nuées , tandis que ces memes 
nuées, combínées avec celles qui réíidoient deja 
dans l'endroit oíi les vents viennent de les tranfpor
ter , s'y accumuleront, s*y condenferont les unes 
avec les autres , & s'y convertiront en piule : c'eíl 
pour cette raifon qu'il ne pleut point dans le meme 
tems dans toute l'étendue de l'Europe, & encoré 
moins dans toute Tetendue du globe terreílre. D'oü 
i l fuit que fi les venís peuvent étre regardés comme 
une des caufes de la piule, ils/ont aufli une des caufes 
de la féchereíTe : c'eñ pour cette raifon que fi une 
íempéte vient á s'élever á difFérentes heuresdu jour 
dans une cont rée , tantót i lp leuvra , un inftant aprés 
i l y fera fec; bientót aprés le tems y fera ferein, & 
la piule recommencera á tomber enfuite. 

Comme la piule tombe d'en-haut á travers l'air 
qui eft rempli & infedé de toutes fortes d'exhalai-
íbns, cette piule raffem^e ees exhalaifons, 61 les 
precipite avec elle fur la terre. La piule n'eft done 
pas une eau puré ; mais elle eíl remplie d'ordures, 
& mélée avec des fels, des efprits , des bailes, de la 
terre, des métaux , ó-c. parmi lefquels i l fe trouve 
une grande différence, fuivant la nature du terrein, 
& fuivant les difFérentes faifons de l'année. GroíTe 
ayant recueilli de la piule qui tomba en 1724 dans un 
tems d'orage , & ayant fait fondre du fel de tartre 
dans cette piule, eut du tartre vitrioíé ; parce que 
cette piule avok ramaffé dans l'air de l'acide viírio-
lique qu'elle avoit entrainé avec elle. C'eft pour cela 
que la piule du printems eíKbeaucoup plus propre 
á exciter des fermentations que celle qui tombe en 
íout autre tems. La piule qui tombe aprés une grande 
6 longue féchereíTe, eft beaucoup moins puré que 
celle qui tombe peu de tems aprés une autre piule. 
^ L Boerhaave a remarqué que la piule qui tombe 
lorfqu'il fait fort chaud, & que le vent eft impé-
tueux, eft plus remplie d'ordure, fur-tout dans les 
vüles 8c dans*les lieux bas & puans, parce qu'elle 
s y trouve mélée & confondue avec toutes fortes 
o ordures. 

L'air eft auíli chargé des femences des plus petites 
plantes & des oeufs d'un npmbre infini d'infeftes que 

Tome ir% 
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ta piule entrame avec elle 5 & quí tombent fur la fur-
face de la terre. De-lá vient qu'on voit croitre dans 
cette eau, non-feulement des plantes vertes, mais 
qu'on y découvre un nombre prodigieux de petits 
animaux & de vers qui la font comme fermenter, 
& qui luí, coramuniquent une mauvaife odeur par 
leur corruption. La piule qui s'amaffe dans l'air au-
deíTus de la mer, & qui retombe enfuite dans l'Océan 9 
eft beaucoup plus p u r é , parce qu'elle traveríe alors 
un air qui eft beaucoup moins chargé d'exhalaiíbns. 

Puifque la piule fe trouve melée avec un íi grand 
nombre de corps étrangers, i l n'eft pas difficiíe de 
comprendre pourquoi l'eau de piule, confervée dans 
une bouteille bien fermée, fe charge bientót aprés 
de petits nuages blanchátres, qui augmentent infen-
fiblement, qui s'épaiffiíTent & fe changent eníín en 
une humeur muqueufe, qui tombe au fond, & qui 
corrompt la maíTe d'eau & la change en une efpece 
de liqueur vifqueufe. En confidérant toujours que 
l'eau de piule emporte avec elle & précipite fur la 
terre des fubftancesfi difFérentes entr'elles, il^ne doit 
point paroítre furprenant que l'eau de piule fourniffe 
á l'accroiíTement & á la nourriture de tant de diíFé-
rentes efpeces de plantes dont les fucs font fi diíFérens 
entr'eux. 

Comme la piule entraíne avec elle toutes Ies or
dures qu'elle rencontre dans l'air qu'elle traverfe, on 
remarque que l'air eft fort pur & fort clair aprés ía 
piule j de forte qu'on peut alors voir fort diftin&e-
ment les objets á une diftance eonfidérable : les 
couleurs des plantes paroííTent auííi beaucoup plus 
vives , & toute la nature paroit étre comme ra-
jeunie. 

Les gouííes de piule font des bulles rondes, dont 
la groíleur eft difFérente. II eft rare qu'on en trouve 
dans ce pays, dont le diametre ait plus d'un quart de 
pouce rhenan, á moins qu'il ne tombe de ces groffes 
piules d'orage , dont on dií que les gouttes font grof
fes comme le pouce. La groíTeur des gouttes de piule 
dépend de la forcé attraftive des pañíes de l'eau , 6c 
de la plus grande ou de la plus foible réíiftance de la 
maíTé d'air qu'elles traveríent. 

Pourquoi les gouttes de piule tombent-elles queí-
quefois fi proches les unes des autres, & quelquefois 
laííTent-elles de tres-grandes diftances entr'elles ? Ge 
dernier eíFet ne viendroií-il pas 10. de ce que la nuée 
qui les forme fe reíTerreroit, fe condenferoit lente* 
ment; iQ, de ce que cette nuée feroit elle-méme un 
peu denfe ; 50. de ce qu'elle auroit peu d'épaifíeur * 
car, dans cette hypothefe, les petites parties quí 
tombeíront les unes fur les autres, ne formeront que 
quelques gouttes éloignées les unes des autres. A u 
contraire, la denfité de ía piule ne viendroit-elle 
pas IO. de ce que les nuées qui la forment feroiene 
promptement converties en eau par un vent rapide 
qui les comprimeroit; 20, de ce que ees nuées í e -
roient elles-rnemes fort denfes; 30. de ce qu'elles 
auroient beaucoup d'épaiíTeur ? 

Pourquoi les gouttes de piule font-elles plus grof
fes en été & plus éloignées les unes des autres, tandis 
qu'elles font plus petites en hiver, & moins éloi
gnées les unes des autres ? Ces diíFérens efFets déper^ 
dent de la difFérente denfité & réfiftance que ces 
gouttes éprouvent de la part de l'air qu'elles traver-
fent. En eíFet, l'air eft moins denfe & réfifte moins 
pendant l'été que pendaní l'hiver. 

Quoique la piule tombe des nuages les plus eleves , 
elle ne tombe cependant pas avec touté la viteíTe que 
la pefanteur devroit lui imprimer , &c cela par rap-
port á ía réfiftance qu'elle éprouve de la part de la 
maíTe d'air qu'elle traverfe : cette réfiftance fait 
qu'elle arrive fur la furface de notre globe avec une 
viteíTe beaucoup moindre que celle qu'elle devroit 
avoir, Cette diminution de viteffe n'eft pas un petit 
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avantage; car elle garantit les parties les plus dehca-
tes des plantes, des impreíTions trop vives que te-
roient íur ellesles gouttes de pluk^i elles jouifioient 
de toute la vítelíe qui leur eít due ; viteffe luffiíante 
pour les détmire. En eíFet, le célebre Pirot a de
montre qu'une goutte de pluie , dont le diametre — 

~ de pouce cubique, & qui tombe dans 
10,000,000,000 r 7 
un air tranquille , parcourt en une m 4TT Pouces ? 
& que cette goutte parcourt cet efpace d un mouve-
ment uniforme & non accéléré. 

Pourquoi ne pleut-U que des vapeurs ou de l'eau, 
& jamáis ou trés-rarement des exhalaiíons ? Cela 
vient de ce qu'il y a dans Tair beaucoup plus de va
peurs que d'exhalaiíbns. Ajoutez á cela que les va
peurs fe réuniíTent bien plus facilement en gouttes , 
& lorfqu'elles tombent enfuite, elles entrainent avec 
elles les exhalaifons qu'elles rencontrent fur leur 
paíTagé. Au contraire, les exhalaifons s'embráíent 
pour Tordinaire & fe confomment. 

Addítionnant la quantité de pluie qui tombe pen-
dant plufieurs années, & divifant cette fomme par 
le nombre des années , on trouve pour quotient un 
terme moyen qui indique la quantité moyenne.de 
pluie qui tombe dans un endroit pendant le cours 
d'une année : or on trouve que ce terme moyen dif
iere non - feulement pour les différentes régions , 
mais encoré pour les différentes villes d'une méme 
région, 

L a quantité moyenne de pluie qui tombe á Utrecht 
dans l'efpace d'un an, = 2 4 pouces rhenan, 

A Leyde , =294-. 
A Harlem , = 24 pouces. 
A la Haye ̂  =27T» 
A D e l f t , = 2 7 . 
A Dordrecht, = 4 0 pouces. 
A Middelbourg, en Zéelande, = 3 3 pouces. 
A Zuider -Zée , = 2 7 pouces. 
A Hardevick, = 27 pouces. 
A Paris, = 20p.mef.deParís. 
A L y o n , = 37 pouces. 
A Rome , = 20 pouces. 
A Padoue, E : 37 i . 
A Pife , = 3 4 i . 
A Zurich, en SuiíTe 9 = 3 2 . 
A U l m , == 26 I p. rhenan. 
A Wittemberg , = 16 | . 
A Berl in , = 20 p. rhenan. 
A Lancaftre en Angleterre 9 = 41 p. de Londres, 
A Upminfter, = 19 
A Plimouth, = 30,909 pouc. de 

Londres. 
A Edimbourg, = 2 2 , 5 1 8 pouces. 
A Upfal en Suede, = 15 pouces. 
A Alger en Afrique, = ^7 ou 28 pouc. de 

Londres. 
A Madere, = 31 p.de Londres. 
A Charles-Town en Amérique, = 51 p.de Londres. 

Pour acquérir une connoiíTance exade fur cette 
matiere , i l faudroit faite de femblables obfervatiorís 
dans tous les endroits de la terre; 8c, á l'aide de 
pareilles obfervations, on pourroit connoitre les 
années qui feroient plus feches ou plus humides 
les unes que les auíres , fuivant qu'il feroit tombé 
plus 011 moins de pluie, & á la fuite de plufieurs 
années , on pourroit, en retournant á un tel jour-
n a l , qu'on conferveroit avec foin , on pourroit, 
dis-je , favoir s'il y a un certain cercle d'années 
feches & humides, 6¿ on prévoiroit par ce moyen, 
fi l'année fuivante feroit feche ou humide. La diffé-
rence qu'on remarque dans la quantité de pluie 
gui tombe en différens endroits, dépend du yoifi-

nage des mers, des lacs > des fleuves, des \n i 
tions, des raontagnes , des plaines des 
elle dépend auíH des vents, de la chaleuf 0^tsi 
la quantité des vapeurs qui s'élevem du fe•, , ^ 
ierre , ou des eaux voiíines , & de plufieuís Ia 
caufes qui concourent auffi á cet effet. autres 

Les avantages que nous retirons de la 
font, 

IO. D'humecler & de ramollir la ierre n * r 
trouve deíféchée & durcie par l'ardeur du ÍQ\ -y 
la terre ainíi humeftée , de vient fertile & pro e • 
fournir á la nourriture des plantes. La pluu f¡ .e a 
qui tombe dans l'été , & qui eíl accompagnée d' 
vent de nord, ainfi que la pluie froide qui torj^ 
pendant la nuit , & qui eíl fuivie dans l'été ^ 
jour froid , font celles qu'on regarde comme l"1 
plus propres á procurer de la fertilité á la itt¡% 
Au contraire, ees pluies tiedes qui tombent, fj" 
pendant le jour, foit pendant la nuit, font re^f 
dees comme infertiles , & fouvent méme coniriie 
nuifibles aux plantes. íi fuit de-lá qu'il ne faut 
jamáis arrofer les plantes dans le milieu du jour 
& qu'il ne faut point les arrofer avec de reai| 
échauffée par le fo le i l ; mais qu'on ne doit les arro. 
fer que le foir , & avec de l'eau froide. C'eft p0uj 
cette raifon qu'on remarque ordinairement en Hol-
lande , que l'année eíl ftérile lorfqu'il pleut beau
coup pendant le mois de juin, juillet & aoút, §¿ 
que ees fréquentes pluies tombent pendant le jour-
parce qu'alors ees pluies font chandes , & elles 
pourriffent les plantes. Mais lorfque la pluie eíl ahon
dante dans les mois d'avril & de mai , & qu'elle 
tombe pendant la nuit , cette pluie produit une 
tres-grande fécondité : l'herbe fur tout croít abon-
damment dans les prairies, & procure beaucoup 
de lait aux vaches. 

2o. Lorfque la pluie tombe fur de hautes moa-
tagnes , elle entraine avec elle une terre melle, 
friable, qu'elle dépofe dans les vallées oü elle fe 
précipite, & qu'elle fertilife ; cette eau fe dégorge 
encoré dans des fleuves , & entraínant avec elle du 
limón qu'elle y dépofe , elle y produit .& la de 
petites iíles tres-fértiles: ce limón en éleve le fond^ 
& comme les fleuves foríent fouvent de leur lit, 
le limón de ees eaux fe répandant fur Ies terres 
inondées , les fertilife , ainfi qu'on en peut jugerpar 
le N i l & par d'autres fleuves; par ce meme mayen 
la hauteur des montagnes diminue, les vallées fe 
rempliíTent , les embouchures des fleuves qui fe 
rendent á la mer fe trouvent á une grande diítance, 
ainfi qu'on en peut juger par celle du N i l , du Rhín, 
& de la Meufe qui eíl en Hollande. 

30. La pluie lave & purge l'air de toutes les or-
dures qui pourroient étre nuiíibles á la refpiraííon, 
ou qui pourroient étre inútiles ; elle les entraine 
avec elle , & elle les précipite fur la furface de Ia 
terre ; de forte qu'il y a un cercle continuel d'ex-
halaifons qui s'élevent de la furface de la ierre dans 
l'athmofphere , & qui retombent de i'athmofphere 
fur la furface de la terre. 

40. La pluie modere la chaleur de l'air pres da 
globe; car elle tombe toujours, en é íé , d'une regid 
de l'air plus haute & plus froide. - C'eíl pour cela 
que nous remarquons toujours que l'air devient 
plus froid en été proche la furface de la terre, Iori' 
qu'il eíl tombé de la pluie, 

5o. C'eíl á la pluie qu'il faut rapporter l'origi^ 
des puits, des fontaines , des lacs, des rivieres, K 
coníéquemment des fleuves , quoique cependan 
la pluie n'en foií point l'unique caufe : c'eíl p011̂  
cette raifon que, lorfque la féchereíle regne Pen' 
dant long-tems, les puits , Ies fontaines & 16 
fleuves tariíTent. ( + ) 
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jttat de la P̂ u 'ie tom ê & Par̂ s chaqué añncc depuis 

fe compr'íS 'J02-Íuíclu'm l7$y > ta rtduiu m eau 
ral[ parde. 
Cet état eft tiré de la ConnoiJJance des tems, & íe 
eíiiier fe tí,ouve pour 1702. dans le volume de 

P . 0íi íl eíl marqué mois par mois *, le total eft 
J ió'pouces ^ ^gnes' ^ Y avoit apparemment des 
bfervations antérieures; car Tauteur ajoute , c& qui 

0n foaucoup moins que dans les annees communes qui 

pans lesvolnmes luivans,on ne trouve que le 
total de l'année & non de chaqué mois. 

¿nnécs* ponas» lign, Années. pouces, lign, 

l7oz 16 4 173° ^ 
1703 17 4 1731 19 
1704 19 10 I73i ^ 9 
1705 13 11 I733 9 9 
3706 1734 17 4 
1707 17 11 1735 ^ 10 
1708 18 6 1736 15 
11709 i * 9 1737 J5 10 
1710 15 9 1738 14 9 
1711 5̂ a 1739 19 1 
|J7I2 21 2 I74O 21 6 
3713 20 7 I74I 12 10 
¡1714 14 9 I742' 12, 9 
1715 17 6 1743 ^ 2 
1716 14 4 ^44 16 10 
3717 17 ^ I745 12 5 
1718 13 2 174Ó 14 5 
1719 9 4 1747 15 11 
1710 17 2 1748 17 8 
,1721 12 7 1749 19 
11722 14 6 1750 20 10 
1713 7 8 1751 23 2 
H724 12 4 1752 19 4 
Ii715 17 ^ ^53 »7 7i 
11726 11 4 1754 I4 6 
11717 13 8 1755 ^ 9 
[1728 15 2 1756 23 4 
51729 17 1757 ^ 5 

Les Mémo'ms de Pacad. ne donnant plus depuis 
Jquelques années la quantité de pluie annuelle ? nous 
n'avons pu pouíTer cette table plus loin. 

Terme moyen de la pluie tombée á Paris, depuis 
& compris 1702, époque oü Ton a commencé á la 
weílirer. 
De 1702 á 1 7 1 1 , 
De 1711 á 1720, 
De 1721 á 1730,, 
De 1731 á 1740, 
De 1741 á 1750, 
D e i 7 5 i á i 7 5 7 , 

18 pouces& demi. 
17 pouces 1 lig. 
13 pouces 9 lig. 
16 pouces. 
15 pouces 7 lig. 
20 pouces. 

Qhfervations faites par un habile mathémadeien } fur la 
quantité de pluie qui tombe a Rome, 

J'ai fait le choix des obfervations les plus exaftes 
íaites á Rome pendant onze années confécutives, 
íur la quantité de pluie qui tombe dans cette ville ; 
Se ayant pris la fomme totale de toutes les quantités 
annuelles, je Tai diviíée par 11, nombre des années 
pour avoir la quantité moyenne de pluie. par anA, 
«jue ¡'ai trouvée de 30 pouces 6 ligues, On s'eíl fervi, 
¿ans ees obfervations, d'une machine qui donnoit 
luíqu'aux milliemes parties de pouce. La divifion 
avoit été travaillée en Angleterre, & je Tai réduite 
aux pouces de Paris, fuivant le rapport de la con-
noiffancedes temps. 

} âu,: remarquer que cette quantité moyenne de 
P eft quelquefois tres-éloignée de la quantité 
j nuê e vraie i i l y a des années tres pluyieuíes ? 

d'autfes fort feches; dans Pintervalíe des onze an* 
nées qui fomla baíe de nos obfervations, je trouvg 
deux années dans lefquelles la quantité de pluie fur» 
paíToit 43 pouces , & deux auíres dans lefquelles 
elle arrivoit á geine á 16. 

íl faut obferver de plus que le temps des pluies 
eft tres-variable, fi on en excepte l 'é té , dans lequel 
i l ne pleut prefque ¡amáis , les pluies commen^ant 
ordinairement vers la fin d'aout 011 au commence-
ment de feptembre. Les pluies font quelquefois íi 
ahondantes dans les trois derniers mois de r a n n é e , 
que la quantité d'eau íurpaffe celle qui tombe dans 
les neuf autres mois; j'ai obfervé d'autres fois que 
la plus grande quantité d'eau étoit dans les írois pre-
miers mois. 

Les grandes pluies font toujours fuivies de quel-
ques inondations du Tibre : ce n'eft cependant pas 
la feuie caufe des débordemens de ce í k u v e ; quel
quefois la fonte des neiges fur les montagnes voiíi-
nes, les vents oppoíés á Tembouchure du T i b r e , 
enílent fes eaux fans aucune pluie précédente. 

Quant aux obfervations du froid moyen, i l ne 
paroit pas poííible d'avoir ríen d'exafí: á Rome fur 
ce fujet. Le rhermometre .efi: trop variable dans ce 
pays pendant l 'hiver;!! n'y a prefque pas de jour 
dans lequel on n'obierve des varlations affez coníi-
dérables. Si le temps eft ferein, les matinées & les 
foirées font froides; mais les aprés-midi reffemblent 
á un printemps. Le paffage du froid au chaud & ré-
ciproquement eft quelquefois tres fublt: ce qui pour-
roit rendre le climat de ce pays-ci dangereux pour 
les perfonnes délicates ou ágées qui ne prendroient 
pas aflez de précaution. Par exemple , dans le com-
mencement du ihois de feptembre de 1758, le 
thermometre de M . de Réaumur étoit á 24 dégrés , 
& i l s'eft abaifle prefque fubitement jufqu'á 18. Ce 
paffage a déja caufé quelques rhumes inflammatoires. 

Mais pour revenir au froid moyen, i l me paroit 
que la comparaifon de pluíieurs années ne fait ríen 
connoitre de bien précis. J'ai obfervé que dans l'ef-
pace de dix ans, i l y avoit des jours oü le thermo
metre étoit également chaqué année á la méme plus 
grande hauteur & au méme moindre abaiffement 
pendant l 'hiver; de forte qu'en prenant ees deux 
extremes chaqué hiver, on ne pouvoit avoir une 
quantité moyenne de froid. íl faudroit done o t í e rver 
les variations journalieres & prefque momentanées 
du thermometre , en taire une fomme qu'on compa-
reroit chaqué année. Or ees variations trop fréquen» 
tes ne permeítent pas des obfervations fort exades , 
qui d'ailleurs feroient affez inútiles pour faire la com
paraifon du froid relaiif dans différens clírnats. II eíl 
étonnant combien les moindres circoaftances alte-
rent les hauteurs du thermometre ; fa différente ex-
pofition dans une méme maiíon, l'épaífleur des murs 
d'une chambre, une fenétre ou verte ou fermée, une 
chambre plus ou moins fréquenrée, toutes ees con-
ditions changent le dégré du thermometre. C'eíl 
pourquoi i l me femble fort difficile d'ctablir un jufte 
rapport entre le froid de différens climaís. Il faut 
pour cela que toutes chofes foient d'ailleurs égales, 
ce qui n'eft pas alié á déterminer. Tout ce que je 
peux affurer fur cette matiere, eft que le thermome
tre , depuis plufieurs années , n'a jamáis paffé le 
douzieme dégré au-deffous de la congelation pen
dant l'hiver, ni fur paffé le trentieme & demi au-

plus que le grand froid qui repondoit 
12o, ne duroit jamáis plus de deux on trois jours ; 
mais le grand chaud fe foutenoit plus long-temps, 
& duroit huit ou dix jours. { A A ) 

P L U M E - D E - M E R , ( Hift. /2a/.) Plufieurs zoophy-
íes portent ce nom. La plume - de - mer rouge ne 
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Tefíemble pas mala une plume d'oifeau. 
pi. U . d'Híft. nat. dans ce Suppl. Ce zoo^hyte eít un 
phofphore n'aturel trés-lumineux, propriété qui i'a 
fait nomrtier & caraaériíer par M . de Linné, pinna-
tula pkofphórea, hahitans in octano, fundutn illumi-
nans, Sa partie ínférieure eft nue , ronde , blanche, 
& alongée á-peu-prés comme un tuyau de plum^ á 
écrire. L'autre partie qui eft plumacée, a une cou-
leur rouge & diminue de groíTeur jufqu'au bout oíi 
elle finit en pointe. Le long du dos, depuis e tuyau 
nifqu'á l'extremité fupérieure de la tige, i l y a une 
rainure comme dans une plume ordinaire. De cbaque 
Cote de la meme partie s'élevent deux rangs paral-
leles de nageoires rangées les unes aupres des autres 
de la meme maniere que les barbes d'une plume, 
quoique moins ferrées: les premieres font trés-pe-
tites Ies fuivantes croiíTent graduellement á mefure 
qu'elles avancent vers le milieu oii ellesíont les plus 
grandes ; puis elles dimlnuent aUÍÍi graduellement 
jufqu'au bout. Elles ne font point abfolument droites, 
mais un peu 1-ecourbées vers l'extrémité. Au moyen 
de ees nageoires, lanimal peut avancer ou reculer 
dans l'eau. Elles font fournies de fi^oirs ou de boli
ches garnies de fílamens qui ont le meme emploi que 
les fugoirs ou bras des polypes. L'extrémité du 
tuyau n'eft point perforée ; cependant M . de Linné 
appelle cette extremité la houchc de f animal. On ne 
fait pas pourquoi Seba a fait repréfenter une pluim-
de-mu dans la defeription de fon cabinet, qu'il dit 
percée d'un trou á Textrémité; mais i l ne l'avoit vue 
que defféchée; & fi Ton fait attention á Textrénie dé-
licateffe de ce zoophyte, on peut fort bien foup9onner 
quece trou n'étoit pas naturel. II eft vrai qu'il y a quel-
ques efpeces dont le bout de la partie nue eft marqué 
d'un creux qui forme une forte de pli ou de íinuoíité 
írés-fenfible. L'oeil armé du meilleur microfeope 
n'y apperc^oit pourtant aucun trou ; ce qui fait pen-
fer á M . Ellis qui a donné une defeription de cet 
animal dans le Tome L U I des Tranfacíions philofo-
phiques, que les ouVertures qui luí fervent de bou-
che font auffi les fon£Hons de Tanus; ce que le meme 
naturalifte avoit deja obfervé dans le polype de 
Groenland {Hydra Arctica^ qu'il a décrit dans fon 
EJfai fur les corallines. Chaqué fi^oir eft armé de 
huit íilamens qui font autant d'aiguillons par lefquels 
Fanimal s'attache á la proie dont i l fe faifit pour la 
dévorer. Quelquefois auíli i l les retient dans leurs 
gaines refpedives. Cesgaínes font défenduespar un 
contour d'épines extérieures qui fervent auíli á 
garder l'animal des corps capables d'offenfer fa fub-
Sance molle & tendré, Tranfacíions philof, de. la foc, 
di Londres. 

La plume-de-mer a figure de doigttfig. ¿T, eft une 
forte de cylindre á-peu-prés de la longueur d'un 
doigt, terminé á fa partie inférieure en une pointe 
obtufe & tant foit peu recourbée. La partie fupé
rieure eft garnie, jufques vers les deux tiers de la 
longueur de l'animal, de cellules ou fourreaux cir-
culaires, d'oü fortent des fi^oirs ou bras de polypes 
armés de huit griffes que ce zoophyte peut étendre 
ou retirer á volonté. Au-deffous des derniers bras, 
le corps eft un peu plus gros que le refte , & la pean 
qui dans cet endroit forme plufieurs plis, femble 
annoncer qu'il peut enflerou contrafter cette partie. 
Jbidem. 

P L U T É U S , {Jrtmilit, Machines.) Le plutéus, 
íout comme le mufeule, paroifíbit dans les fieges 
fous diverfes parures de mantelets, & fouvent fur 
le pied d'une tortue fort légere & fort petite. Le 
pere Daniel en fait mention dans fon Hijloire de la 
milice 'Frangoife , oü i l tombe dans une contradidion 
manifefte. II prétend que cette machine étoit cou-
verte par-defíus & en comble rond : i l cite un paffage 
411 poéme áujlegc de París , du moine Abbon, dont. 

P O E 
le íens eft que les Normands employerent h 
une infinité de machines que les Latins an^ u ge 
plutei, dont chacune pouvoit mettre á couv nt 
ou huit foldats, & que ees machines étoielT ^ 
vertes de cuir de boeuf, & cependant i l en do COll> 
figure qui les repréfente découvertes. L'aut ̂  Une 
donne, dit nótre hiftorien, le nom de tentor^ ^ tentona 
qu'elles n'étoient pas plates par-defílis, mais c e 
arrondies. Ne diroit-on pas á ees dernieres p 
qu'il eft perfuadé que le plutéus étoit couverf0 * 
deífus ? On va voir que non. Cette machine 
íinue-t-il, eft compofée d'une charpente en m' ^ 
de ceintre, couverte d'un tiffu d'ofier, Se recou0161^ 
de cuir ou de peaux crues ; elle eft appuyée fu r^^ 
petites roues, une au milieu ¿k^les autres aux^5 
tremités, parle moyen defquelles on la conduii 
Ton veut. Ce paffage de Végece eft clair & 
pendant le pere Daniel le renverfe , & ne coi 
point fon plutéus. Ce qui prouve qu'il devoit ^ 
couvert, c'eft qu'on approchoit cette machineV6 
le comblement & au-devant des tortues; car fa^ 

ex-

ce-

cela, ceux qui fe trouvent derriere, n'auroient 
íé garantir des coups d'en-haut. Les modernes ^ 
leurplutci comme les anciens, fous le nom de man-

ont 

telets. 
Les aneiens ménageoient un peu mieux la vie des 

hommes dans les fieges & dans les batailles, qUe 
ne font les modernes: les machines dont ilsfe feN 
voient pour couvrir les travailleurs, font infinies 
&celles qui regardent la defeente & le paffage dii 
fofte; Si les précautions qu'ils prenoient pourtra-
vailler á couvert des armes de jet, font admirables 
in 

P L Y M P T O N , ( Géogr.) bonne ville d'Angleíerre, 
dans la province de Devon , fur la riviere de PIyme; 
elle a une école gratuite trés-richement dotée; elle 
trafique en bétail & en étoffes de lalne, & elle four-
nit deux membres á la chambre des communes, 
Long. 13. tS, Lat.So. zó . ( Z ) . C . ) 

P O 
POCRINIUM, ( Géogr. ánc.) La table Théo. 

dofienne place cet endroit fur une route qui conduit 
ÜJquce Bormonis, Bourbon l'Archambaud, á ^ 
gujlodunum , Autun : ce qui determine fa pofiíion á 
Perrigni-fur-Loire. L'efpace aduel entre Bourbon& 
Perrigni répond á l'indication de la Table. Telonum, 
Toulon-fur-Arroux, entre Pocrinium & Juguflodu-
num , contribue encoré á déterminer l'emplacemení 
de Pocris á Perrigni. 

II eft affez fingulier que Sanfon ait place Pocrinium 
á Saint-Pour9ain, déterminé peut-étre par quelque 
reflemblance entre le nom de Pocrinium & celui d'im 
faint abbé qui vivoit fous Thierr i , fils de Glovis. 
D 'Anvi l le , Not. de la Gaule,p. S 2 2 . ( C.) 

P O D B R S K O , ( Géogr, ) cercle de Boheffle, ^ 
meme que celui de Beraun, dans lequel font cotn-
prifes quatre vil les, nombre de bourgs a marche 
& de cháteaux, & au-delá de 150 feigneuries, avec 
plufieurs riches monafteres, dont les abbes ion 
membres des états du pays. ( D . G.) 

( Géogr.) ville de la haute Hongrie, dans le ^ 
de Zips, fur la riviere de Popper, au voifmage tj e 
minérales fort eftimées. Elle eft munie d'un c"̂ te.a ' 
& pourvue d'un college pour l'inftruftion teí^ 
neffe. Le fol de fes environs n'eft pas ferti^ > ^ 
le commerce qui fe fait dans fes murs eft aliez 
fidérable. ( D . G. ) . < ^ 

§ P O E M E , ( Jns de la parole. ) Il Y * Ix 
tems que l'on cherche á donner une dermin ^ 
po 'ime ? 6c i tracer les limites exaftes qui í"ép^re ' 



C fíions de l'éíoquence decelles de la poeíie. Sui-
per ¿Ariftote , la mefure des vers ou le ílyle profaí-

. diílingue pas fuffifamment rhiftorien ¡su 
1̂1.6 . car, dit ce phüofophe, quand on metíroit 

^ r o d ó t e en vers, on ne feroit pas de ion ouvrage 
vo'¿me- ^es ^eux elpeces de produftions dilíerent 

^ ^ ¡ e l i e m e n t , en ce que dans les unes on raconte 
f chofes comme elles ont é t é , & dans les autres 

elles auroient pu étre. Arijl. pott, Depuis 
c0e ce Jofte Grec a mis ceíte queílion fur le íapis , 
% fa reíblue le mieux qu'il a pu , on l'a renouveilée 
Jr fiiiiliers de fois, & cependant elle eft prefque 

liours demeurée, au moins en partie , indéciíe. 
Ceux-lá peut-etreonttouche le plus prés du but, qui 
ont dit que le pocmc eíl un difcours parfaitement pro-

' ¿ eXciter le fentiment, ou comme s'exprime M . 
|aumgaríen , Poema efi fmfitiva orado perfecta. Ce
pendant cette définition n'eíl pas complette , & ne 
determine pas fuffifamment le cara&ere diftinftif du 
poeme, parce qu'il refte queíque chofe de trop indé-
terminé & de trop vague, dans l'idée de ce qu'on 
nomme parfaiu 

La chofe ne fauroit aprés tout étre autrement; 
car le difcours ordinaire, tel que l'orateur Templóle, 
& celui qui eíl mis en ceuvre par le poete, produi-
fent des ouvrages qui diíFerent plutót en dégrés, que 
par des carafteres eífentiels qui en faffent des efpeces 
réeíles. O r , dans des fujets de cette nature on ne 
fauroit marquer les limites oíi Ies efpeces commen-
Cent, & celles oü elles ceffent. Cela eíl auííi impoíli-
ble que de diré quelle eíl l'année oíile jeune homme 
entre dans l'áge v i r i l , & celle oü l'homme fait paíTe 
á la vieilleíTe. Ainíi l'on ne doit pas étre étonné, s'il 
exiííe des ouvrages fur lefquels on eíl embarraffé de 
diré s'iís appaniennent á l'éíoquence ou á la poéíie. 

NOLIS allons cependant eíTayer d'indiquer, avec 
autant de préciíion qu'il nous íera poffible, les ca-
rafteres propres au fíyle ordinaire, á celui de l'éío
quence , & á celui de la poéíie. 

Le difcours ordinaire eíl un íimple récit des cho
fes pour les préfenter, telles que nous les penfons. 
11 n'y eíl queílion que d'exprimer clairement & fans 
détour, ce qui eíl préfent á notre efprit; & nous 
fommes contens des expreffions, pourvu qu'elles 
foient déterminées & intelligibles. L'éíoquence veut 
plus de circonfpeftion & d'apparat: fon but n'eíl pas 
íimplement de fe faire comprendre, mais de procu-
rer la réuffite de quelque deífein qu'elle a en vue; 
& pour cet eíFet elle pefe attentivement tout ce qui 
peut concourir á cette réuílite: parmi les difFérentes 
idees qui fe préfentent, elle choifit les meilleures & 
les plus convenables, elle les arrange de maniere á 
augmenter leur forcé, elle emploie les expreffions 
les plus heureufes, elle cherche á donner au difcours 
une forcé perfuaíive, une énergie propre á faire 
prendre aux auditeurs la réfolution que l'orateur 
veut leur infpirer, i l fait ufage pour cela du ton & 
de la cadenee des mots; en un mot, i l ne perd pas 
un inftant de vue les auditeurs fur lefquels i l veut 
produire des effets. La poéfie au contraire s'applique 
plutót á exprimer vivement les objets qu'elle fe re-
préfente, qu'á produire certains eíFeís particuliers 
fur les autres. Le poete eíl lui-méme vivement tou-
ché; fon objet lui infpire de la paffion, ou du moins 
le met en verve; i l ne fauroit réfiíler au deíir qu'il a 
de manifeíler ce qui fe paíle au-dedans de l u i ; i l eíl 
entramé. Ce qui i'occupe principalement, c'eíl de 
Pemdre avec énergie l'objet qui l'affede, & de ma-
niteíter en méme tems FimpreíTion qu'il fait fur l u i ; 
1 parle, quand méme perfonne ne devroit l 'écouter, 
parce qu'il ne dépend pas de lui de fe taire dans l'émo-
10n ^ éprouve. Cela donne á ce qu'il dit, un air 

t o u r í e ' u n ton t w & H ^ ? tel qu:eíl celui de 
nomme qui, au fort de quelque paffion, s'oublie 

en quelque fa^on lui-méme, & fe conduit en pleine 
compagnie comme s'il étolt feul, ne rapportant fes 
difcours & fes adions qua fes idées & á fes fen-
timens. 

II femble que ce foit précifément ce ton fanati-
que, plus ou moins fenfible dans le langage du-poete, 
qui fait le caraftere propre de tout palme, & qu'il 
faille chercher la fource de la poéíie dans ce défordre 
de Pame , qu'on nomme enthoujiafme, oü la préfence 
de certains objets jetíe les imaginations vives , Ies 
génies ardens. Le filence des paííions, le calme de 
i'ame, n'enfanteront jamáis rien de poétique. II eíl 
vrai que depuis que la poéfie eíl devenue un art , 
rimitation eíl émule de la nature; & le poete feint 
des mouvemens&des fentimens quin'exiílentpoint 
au-dedans de l u i , ou du moins qui y font beaucoup 
plus foibles. Ainfi l'on foup9onne aifément que les 
poetes ne penfent & ne fentent pas toujours ce qu'ils 
difent; & que ce n'eíl point malgré eux que le coeur 
forcé la bouche á parler. II en eíl comme déla danfe 
q u i , dans fon origine, étoit une marche impétueufe 
dont les paffions régloient les pas. Encoré aujour-
d'hui, les peuples fauvages qui n'ont jamáis appris á 
danfer, ne danfent que dans le tranfport de quelque 
paffion. Mais dans les lieux oü l'art de la danfe eíl 
cultivé, l'on danfe de fang froid, en feignant cepen
dant de fuivre les impulíions de quelques mouvemens 
plus forts que ceux dé la fimple nature. Que la poéíie 
& la danfe aient cette affinité, c'eíl ce qui réfulte 
encoré du befoin qu'elles ont l'une & l'autre d'étre 
fecondées par la mufique. Celle-ci entretient le fen
timent, & échauffe de plus en plus l'imagination. 
C'eíljpour ainíi d i r é , un chant qui berce le poete & 
le danfeur, de fa9on qu'ils s'oublient eux-mémes, &: 
demeurent entiérement dépendans du fentiment 
qu'ils éprouvent. 

En développant ainíi l'origine de la poéíie , on 
parvient toujours mieux á en affigner le vrai cara-
élere. Quiconque réfléchit fur la fituation oü l'ame 
doit fe trouver, pour que le difcours prenne un ton 
auffi extraordinaire que l'eílcelui du /70¿>z¿,s'apper-
cevra que c'eíl de cette fituation méme que dérive 
principalement ce qu'il y a de propre &. de cara&é-
riílique dans le langage poétique. Et voilá par con-
féquent oü i l faut chercher l'effence de la poéíie. 

D'abord le ton du difcours eíl analogue au ca
ra diere du fentiment. Le poete ne fauroit parler d'une 
maniere auffi aifée & auííi naturelle qu'on le fait 
dans le difcours ordinaire, oü le fentiment eíl tou
jours uniforme. Mais , quand un fentiment plus vif 
anime, on en marque le mouvement par une forte 
de rhytme ou de cadenee qui en eíl l'eíFet immédiat ; 
& tant que le méme fentiment dure, fans accroiíTe-
ment ou diminution trop fenfibles, le rhytme ne 
varié point. Celui qui fait des fauts de joie , fautera 
tant que fa joie durera: fi quelque chofe l'augmente , 
i l fautera plus fort; íi elle fe rallentit, fes fauts fe 
rallentiront & finiront avec l'éraotion qui les caufoit. 
II en eíl de méme des parties du difcours & des ter
mes qui les expriment. Leur ton & leur cadenee 
correfpondent au fentiment intérieur; & comme ce 
ton influe fur Ies fens, en ébranlant les organes, i l 
entretient & fortiíie á fon tour le fentiment. C'eíl 
par ce moyen qu'on peut fe faire quelque idée de 
l'origine des vers, qui ont fans doute été d'abord fort 
mal tournés, mais auxquels enfuite l'art a donné tou-
tes les formes & fa^ns dont l is font fufceptibles. 
Suivant cela on peut diré que la verfification a une 
liaifon naturelle avec la poéfie. 

Cependant, comme la cadenee rhytmique n'eíl 
pourtant qu'un des effets particuliers de la verve 

¿ p é t l q u e , & que fans les regles auxquelles l'art a 
«*puis affujetti la conílruaion des vers, toute forte 
de difcours peut avoir fon rhytme ; le défaut d'une 
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verfifícatíon réguliere nous met en droit de refurer 
á un difcours fimplement rhytmique le hom dê poe-

diílinaits de la po( 
, parce qu'il Iwi manque encoré un des cara&eres 

.ixlinaifs de la poéfie. Avouons néanmoins qu'il je 
írouve infailiiblement dans tout dlícours qui eít le 
fruit d'une verve poé t ique , quelque arrangement 
périodique , qui ell tout autre que celuidu dlícours 
ordinaire, & meme des morceauxd'éloquence. Ainíi 
la profe poétique a toujours des tours & des tons 
par lefquels elle fe diílingue. II s enfuit clairement 
de-lá que depuis que la poéfie eít devenue un art, 
les redes de la veríification doivent etre oblervees 
dans tout poemc; mais que malgré cela le défaut de 
ceíte obfervation ne tire pas de la claííe des ouvra-
ges poét iques , ceux qui ont d'ailleurs les carafteres 
propres á la poéfie. w 1 w 

Néanmoins la verfifícatíon n eít pas la leule cnoíe 
qui donne le ton au poemc, Celui qui eft dans la cha-
leur du fentiment, cherche Ies mots dont" le ion a 
le plus de rapport avec Tefpece de ce fentiment, & 
en réunit la plus longue fuite qu'il lui eft poffible: la 
joie aime les tons pleins & doux; la triíleííe en veut 
de coupés 6í de pénétrans. Ainfi le langage poétique 
a une ceríaine vivacité d'expreffion qui lui eíl pro-
pre; & le ton de ce que dit le poete, quand méme 
on n'entendroit pas le fens des paroles , fuffit pour 
mettre au fait de la fituation de fon ame. Que le 
po'¿m& foit en vers ou en profe poét ique, c'eíl la mé
me chofe : ce caraQere de l'expreíTion doit toujours 
s'y trouver. 

II y a encoré une troiíieme propriété du difcours 
poétique que nous pourrons comprendre fous la 
notion du ton. Comme le poete eít tout livré á la 
contemplation de fon objet, & ne voií nin'entend 
rien de ce qui l'environne, ion état reífemble á celui 
des fonges qui rendent préfens les objets abfens. Ií 
ne met point de différence entre le paíTé & Tavenir, 
entre le réel & l'imaginaire. Cela donne á fes dif
cours , par rapport á la liaifon des termes & á l'ar-
rangement grammatical, une tournure toute parti-
culiere qu'il eít plus aifé de fentir que de décrire. Au 
lieu des mots qui fignifient le pallé ou l'avenir, le 
poete s'exprime fouvent au préfent. Quelquefois i l 
omet les conjonít ions; d'autres fois i l en emploie 
qui ne femblent pas á leur place : i l parle á la feconde 
perfonnedans des cas oíi Ton emploie communément 
la troiíieme. Ces écarís qui s'éloignent du langage 
ordinaire qui font propres au ton poétique , appar-
tiennent néceífairement á l'expreffion du poeme. 

Cela peut fuñiré pour ce qui concerne le caraétere 
du po'éme, par rapport au ton du difcours. Mais l'ex-
preííion poétique exige encoré d'autres conditions 
que celles qui font comprifes dans le ton. Les figures 
é l les images font un eíFet trés-naturel de la verve 
poétique. La forcé imaginative du poete plus ou 
moins échauffée, donne á chaqué objet plus de vie 
& d'aftion qu'il n'en auroitfil'ame étoit tranquille 
& capable de reflexión. Le poete n'emploie jamáis, 
pour exprimer fes idées, des termes abítraits ; i l ne 
coníidere point de notions univerfelles: i l a toujours 
en vue des cas individuéis & des objets qu'il fup-
pofe adtuellement préfens. Tout ce qui feroit pure-
ment idéal , i l le revet de matiere ; & á chaqué 
matiere i l donne fes couleurs, fa figure , & s'il eít 
poffible, fon ton & fes propriétés fenfibles. De-lá 
naiílent ce qu'on nomme couleurs poétiques & tableaux 
poétiques, Et c'eít en cela, comme l'abbé Dubos l'a 
fon bien remarqué , que confiíte le caradere princi
pal du poeme, « Ce langage poétique , dit cet habile 
» critique , eít ce qui fait proprement le poete , & 
» non la mefure & la rime. On peut, fuivant l'idée 
» d'Horace, étre un poete en profe, & n'étre qu'un 
» orateur en vers Mais la partie la plus impor-^ 
» íante & la plus difficile de la poéfie, coníifte á 

» trouver des images qui peignent en beau 
» on veut parler ; á etre maitre des exprefíio 0ní 
w presquidonnentuneconfl'ltancefenfible au 
» & c'eít ici oü le poete a befoin d'un feu ées: 
» l'anime; la rime ne fert qu'á le géner. . ^i10,^ 
» qu'une tete née pour cet art qui puiffe'ani ^ 4 
» vers par la poéfie des images ». R¿ffSy . • e! images».RéJleXi Crií / Ie 
poéjie & la peinture,, tome I, fecí. J J . Suivant ] ^ 
langage du poete annonce par-toutunhomme J ' ^ 
fon objet s'eít tellement emparé , qu'il voit ' 1 
rellement devant lui ce que d'autres ne font Q ̂ 0 " 
giner, que fon efprit en eít affeéte comme d'013" 
chofe préfente , & qu'il communique aux Una 
cette faetón de voir & de fentir. De-lá réíulteaUtres 
rellement l'eílet par lequel le poeme nous met 
fément dans le méme état oü eít le poete 
infpire les memes fentimens. Et cet effet aVur00"8 
lieu , quand le poete n'a pas cherché á le produ"0^ 
mais qu'il n'a travaillé que pour lui-méme. ^6' 

Jufqu'ici nous avons montré comment le p •• 
differe du difcours ordinaire par le ton 6c par ^m 
preífion. Mais i l a outre cela fa maniere propre^ 
traiter les fu jets fur lefquels peut rouler le diícourse 
Et cela mérite une attention particuliere. 

Tout poeme eít un difcours rempli de fentiment 
ou du moins d'une verve animée, & excitée na* 
l'objet dont le poete s'occupe. Dans cet état il n'a 
ou ne paroít avoir d'autre deífein que celui cTexpri-
mer ce qu'il fent, parce que la vivacité méme de ce 
fentiment ne lui permet pas de fe taire. Ici fe pré, 
fentent deux cas qui déterminent le contenu du dif-
cours. L'un eít celui oü le poete,uniquementattaché 
á fon objet, le confidere fous tomes fes faces & 
emploie fes expreífions á décrire ce qu'il voit : le 
fecond eít celui oü i l ne s'occupe pas tant de robjet 
méme que du fentiment que cet objet produit en lui. 
Dans le premier cas le poete peint fon objet; dans 
le fecond i l peint fon fentiment. On ne íauroit 
concevoir une troifieme étoíFe convenable au poeme, 
Ils'agit á préfent d'examiner comment le poete s'y 
prend, & en quoi i l diífere des autres éenvains qui 
auroient les memes fujets á traiter. On a déja renda 
comptede cette différence par rappüríárexpreffion: 
i l n'eft done plus queítion que de la maniere de trai
ter les fujets qui eít propre au poete, & qui fait auíli 
par coníequent un des caraíleres diüindifs du 
poeme. 

Quand le poete s'attache á la confidération de fon 
objet, i l n'a d'autre vue que de le repréfenter te! 
que fon imagination fortement affe£tée le lui oíFre, 
II ne veut, ni comme le philofophe, le connoitre& 
l'approfondir davantage ; ni comme rhiílonen , k 
décrire de maniere á en donner aux autres une jufte 
idée ; ni comme l'orateur, obtenir notre fuffrag6' 
& nous faire pénétrer d'un cote plutót que de l'au-
tre. Son imagination agit feule, Teíprit d'oKerya-
tion & lesfacultés intelle£tuelles n'entrent pour ríen 
dans fon travail. II ne fe foucie pas meme que Tobjet 
foit repréfenté d'une maniere exade : i l ^ depeint 
de la maniere qui s'accorde le mieuxaveclapai»^ 
qui l'anime ; i l lui attribue tout ce qu'il fouhaitedy 
trouver, fans fe mettre en peine s'il s'y trouve e 
effet : car le poffible l'accommode tout auíantq1 
l'aauel. II groffit certaines chofes, ü en dinj i^ 
d'autres, jufqu'á ce que le tout foit á fon gté. íla»' 
en cela comme tout homme qui fe berce de feS Pr. 
pres reverles, & s'amufe á faire des plans 'iín!i^$. 
res. Son bon plaifir préfide á tous íes arrange^^^ 
i l omet certaines circonítances, i l en invente ^ 
tres, chaqué perfonnage re^oit de lui la "S11 ^ 
lesqualités que fon imagination juge a P1,0?0^^ 
lui donner. Ainfi procede le poete á l'égard {S< 
objet qu'il a choifi pour la matiere de fes c . s 
Quand certaines parties de l'objet font llDe y e 
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ánde impreffion ílir l u í , i l cherche auííi á les dé-

^eindre avec une P^us g*"30̂ 6 vivaciíé ; i l rafíemble 
?E IOUS cotes tout ce qui peut íervir á les rendre 

15 feníibles que fi oh les voyoit ou on les ehten-
¿oít. C'eíl de la que viennent qiíelquefbis dans les 
o'ernes ees deferiptions circonílanciées, qui s'éten-

^ent jufqu'aux moindres bagatelles, parce qu'en eíFet 
ce íbnt ees deferiptions qui íont propres á donner 
ilne vie réelle aux objets repréfehtés á i'imagi-
iiation. . . A v 

Le poete feroit bientót reconnoiíTable par ce feul 
cfndroit, quánd meme i l voudroit déguifer fon ton 
g¿ fon expreffion. Qu'on faffe une auííi mauvaife 
tya(lu£í;ion d'Homere qu'on vóudra , pourvu que l'on 
vconferve la fuite des images, jamáis on ne mé-
¿onnoitra le poete. C'eíi ce qu'Horace a exprimé 
en difant t 

Inventes ctiam disjecii memhra poetes. 

Ainfi > dans tout bon poeme, indépendamment des 
carafteres qu'il empruníé du langage, i l doit demeu-
rer d'autres índices qui trahiíTent le poete. Les ou-
vrages auxquels de mauvaifes tráduftions font per-
dre toute apparence poétique , n'ont jamáis eíe des 
poemes qui aient réuni tous les caraíleres eífentielS 
á la poéfie. 

Quand le poete eft plus oceupé de fon propre fen-
íiment que de l'objet qui l'excite ; alors, i l luit un^ 
autre marche dont la route n'eíl pas moins reconníif-
fable. Quelquefoisil dit intelíigiblement ce qui l a jet-
té dans le tranfport de quelque paíTion : d'autres Ibis 
il le laiffe feulement deviner; mais, dans l'un & dans 
l'autre cas, fon difcours ae differe de celui qui n'eíl 
pas poete, quepar la vivaciíé dufentiment ou par le 
fea de la verve. Onne tarde pas á s'appercevoir que 
le poete ne fe poííede pas; la joie ou la douleur fe font 
émparées de lui. La raifon & la réflexion font obli-
gées de ceder au fentiment. Tantót i l ne fait, pour 
ainíi d i ré , que tourner fur le méme point, tantót i l 
s'arréíe á plufieurs circcnñances acceíToires, i l fait 
des digreílions, des écarts , & nous étonne par leur 
rapidité & leur défordre. Mais ce défordre eft tou-
jours joint á une grande vivacité dans les repréfenta-
tions, i l produit des images frappantes, des idées for
tes & hardies, qui jettení Tauditeur dans la furprife 
& dans le trouble. 

Tels font les cara&eres principaux par lefquels le 
poeme fe diílingue de toute autre efpece de difcours. 
Comme ees carafteres font d'efpece cllfférente, & 
qu'avec cela chacun d'eux a fes degrés en grand nom
bre , i l réfulíe de-lá une grande variété dans la forme 
& les qualités des poemes, lors .méme que leurs ob-
jets fe reffemblent. Combien l'Odjffée ne differe-t-elle 
pas de Víliade ; & VEnéide de Tune & de l'autre ? 

íl faut néceífairement qu'il y ait dans tout poeme 
plus ou moins de traits de ees carafteres, pour que 
fon origine puiíTe etre rapportce á une fituation d'ef-
prit véritablement poétique dans celui qui l'a com-
pofé. Mais , comme i l exifte plufieurs poemes qui ne 
font que de purés imitaíions, & que le poete s'eft 
mis á la gene pour paroitre dans l'enthoufiafme, 
prendre le ton ¿C parlerle langage de la poéfie natu-
relle, cela eíl caufe que bien fouvent de femblables 
óuvrages n'ont qu?une écorce poét ique, & que ce 
font de íimples difcours empruntés du langage ordi-
naire, traveílis en poéíies par des verfificateurs. Ce 
travéftiíTement ne fuííit pas pour les élever á la di-
gniíé d'ouvrages poétiques: ce font plutót des pro-
duftions monítrueufes qu'on ne fauroit ranger dans 
aucune claíTe, rapporter á aucune efpece de 4iicours. 
L homme le plus adroit 6c le plus ingénieux, aura 
bien de la peine, s'il n'eíl pas réellement poete, á 
raire un ouvrage auquel i l imprime tous les carade-
ês d u r é i s de la poéüe, 11 n'y aura jamáis depo'émé 
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parfait, que celui qui a pris naiííance dans íé cerveaü 
d'un poete redevabie á la nature de fon talent, dont 
la verve n'eíl point fimulée, mais qui en meme tenis 
poíTede jes regles del 'ar t5& les emploie avec un 
goút délicaí & fur, pour eonduire fes produdions au 
degré de perfedion dont ellcs font íufceptibles. 

Une conféquence non moins evidente de tomes 
les remarques que nous avons faites jufqu'ici fur les 
carafteres naíurels á\\poeme, c'eñ que la verve poé
tique eft la fource naturelle & unique de la poéfie. 
Mais, pour que le poeme ait quelque prix, i l faut qué 
cette verve íbit excitée par un objet confidérable ; 
car, i l y a des efprits foibles, qui ayaní d'ailleurs i ' i -
magination vive, entrent en verve pour des fujets 
puériles; & alors perfoñne ne daigne leur accorder 
fon attention. Ajoutons que cette verve doit étré 
foutenue par Féloquence: carj quiconque n'efí pas en 
ctatd'cnonceravec aifance ce qu'il penfe & ce qu'il 
fent, peut bien s'áttirer nos regards, mais ne fauroit 
captiver notre attention 1 ainíi le poete doit étre un 
homme éloquent ? qui ait en partagela facilité & la 
nobleíTe de TexpreíFion. Enfín, la verve & l eloquen-
ce doivent étre accompagnées de la b&auté, du gé-
nie & de la folidité du jugement. Ces difcours cou-
lans qui fortent de la verve comme un torrent, doi
vent exciter des idées & des fentimens qui aient 
quelque chofe de neuf, d'important & de grand ; 
aíin d'éviter le reproche qu'Horace fait á-ceiix qui 
ouvrent trop la bouche pour ne rien diré , & ne font 
point entendre digna tamo hiatu. Sans cela le poete 
devient ridicule, pour s'étre annoncé par ion ton & 
par fon expreffion, conlme s'il avoit de grandes cho
fe s á diré. Car tout poete veut étre regardé comme 
un hoftime qui a droit d'exiger fattention, & qui né 
manquera pas de la fatisfaire. C'eíl ce qui a fait diré 
á Horace, que ni les dieux ni les hommes ne peuvent 
élever au rang de poete, celui qui n'a. que la médio-
crité en partage ; parce qu'un ton auííi elevé que ce
lui de la poéí ie , eíl incompatible avec des. chofes 
mediocres, Quand un adeur fe produit fur la fcene 
avec un air & un ton impprtant, quoiqu'il n'ait rien. 
á diré qui vailie la peine d'étre écouté , i l niérite d'c-
íre chaíle. 

Je crois en avoír a (Tez dit pour le développement 
exaft du vrai carailere de la poéfie ; & tout homme 
capable de réflexion peut en déduire les regles d'a-
prés lefquelles on doit juger des óuvrages poétiques. 
On pourra auííi en inférer qu'un poeme parfait né 
fauroit étre une chofe commune, puifque dans une na-
tion , i l n'y a que trés-peu de génies dans lefquels fe 
trouvent raífemblé tout ce qui eíl requis pour fairé 
un vrai poete. A l'aide des mémes principes, un hom
me iníeiligent fera en éíat d'apprécier les poéíies qui 
fourmillent chez les peuples oíi les beaux arts font en 
vogue, & de difeerner le petit nombre de vrais ó u 
vrages poétiques , qui fe trouvent dans cette ííérile 
abondance, pour reieíter tous les autres, & les re-
garder comme de chétives broíTailles qui croiífent 
dans les foréts autour des grands arbres , & qui né 
font bonnes qu'á étre arrachées pour en fairé des fa
gots & les brüler. 

On a tenté á diverfes reprifes de bien diíHnguer 
toutes les efpeces différentes de pdéfies, pour les ran
ger dans leurs claíTes, ou divifions naturelles; mais, 
ori n'a pas encoré bien pu s'aCcorder ílir lé principe 
qui ferviroit á déíerminer les carafteres de chaqué 
efpece. Au fond , cela n'eft pas d'une grande impor-
tance, quoiqu'átoute rigueur i l püt en réfulter quel
que utilité. 

Un critiqué moderne, M.^ l'abbé Batteux, á qui 
la maniere agréable donf i l traite les fujeís^a peut-étré 
donné trop de vogue & de crédit , parle de cette dif 
vifion & réduftion des poéfies darfs leurs efpeces óti 
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claffes naíurelles, comme ñ c'etoit la chofe la plus 
aiíee du monde. i v 

Les anciens n ont pas pris beanconp de peine a cet 
égard. A mefure que le génie de leurs poetes produi-
foit quelque nouveauté , ils luí donnoient le nom 
qu'ils jugeoient á pro pos, íans s'inquiéter fi les ca
racteres intrinfeques de cette eípece de poeíie s y 
trouvoient. Plufieurs de ees morceaux r^urent des 
noms qui avoient plus de rapport á leur forme exte-
rieur qu'á leur contenu. Cependant, Añilóte s'eít 
montré i c i , comme par-tout ailleurs, uibíil & mé-
thodique, quoiqu'au fond fa divifion nepui í iepas 
íervir á grand choíe. Comme á place l'eílence de la 
poélie dans l'imitation, i ! en determine auíTi les efpe-
ces d'aprés les propriétés de l'imitation ; & cela luí 
en fournit trois. La premiere fe rapporte aux inílru-
mens de l'imitation ; la feconde á fes objets, & la 
troifieme á la forte d'imitation. 

Les inílrumens de l'imitation font le langage , 
l'harmoBie & le rhytme , d'aprés lefquels le philofo-
phe détermine*les diverfes efpeces de po'éme, fui-
vant qu'on emploie nn ou plufieurs de ees inílru
mens. L 'épopée, au ¡ugement d'Ariílote , conftitue 
une eípece particuliere, parce que le langage eft le 
feul inftrument qui y foit employé. Le genre lyrique 
eíl caraftériíé par le concours du langage, du rhyt
me & de l'harmonie, &c. Mais i l eíl aiíe de s'apper-

f% cevoir par ees échantillons , qu'on a bien peu d'uti-
lité á eí'pérer de femblables fubtilités. 

Peut-étre qu'on diviferoit avec plus de fruit les 
poéíies en efpeces principales qui feroient dé-
duites des différens dégrés de la verve poétique , 
auxquelles on en fubordonneroit d'autres, prifes de 
la contingence des matieres , ou de la, forme des poe-
mes. On pourroit en donner pour exemple, que la 
poéfie lyrique , qu'elle foit d'ailleurs douce ou véhé-
mente, fuppofe un dégré de verve dans laquelle l'a-
me eíl entiérement hors d'elle-méme, & livree á une 
forte d'enthouíiaíme. La forcé de cet enthouíiafme 
tlétermineroit le cara£lere de Fode fublime, fa dou-
ceur, celui de la chanfon, &c. Une conftitution poé
tique , qui admettroit toutes fortes de degrés, & y 
joindroit la plupart du tems une forcé médiocre , 
cara£léríferoit le poeme épiqne & la tragédie. Mais 
aprés tout, le tems qu'on employeroit á bien mar
que r les termes de toutes ees diviíions, ne feroit 
peut-étre pas récompenfé par les avantages qu'elles 
procureroient. 

On s'eíl néanmoins affez généralement accordé á 
ranger les principales compofitions poétiques fous 
quatre claffes, auxquelles on peut rapporter tout ce 
qui eíl réellement paré des vrais cara&eres du poeme, 
Sous le genre lyrique , on comprend tout ce qui n'eíl 
deíliné qu'á exprimer les mouvemens paíTionnés 
qu'éprouve l'ame du poete, en confidérant l'objet 
dont i l s'occupe. Sóus la claífe dramatique, on com
prend tout ce qui peint comme préfente une adion 
unique & paflagere, dont les afteurs eux-mémes pa-
roiffent, parlent, agiffent & fe font connoítre, fans 
qu'on ait befoin des narrations du poete. Sous la claífe 
ép ique , on comprend toute narration faite par le 
poete lui-meme, d'un événement préfenté comme 
paffé. Enfin fous le genre didadique, on comprend 
toute expofition que le poete fait d'une vérité fpé-
culative ou pratique. {Cet anide ejl tiré de la Théorie 
genérale des Beaux-Arts de M. D E SULZER,} 

§ POÉSíE , {Littérat.) On a écrit les révolutions 
des empires; comment n'a-t-on jamáis penfé á écrire 
les révolutions des arts, á rechercher dans la nature 
les caufes phyfiques & morales de leur naifíance, de 
leur accroiffement, de leur fplendeur & de leur dé-
cadence ? Nous en allons faire reífai fur la partie la 
plus brillante de la littérature ; confidérer la poéjie 
C(?mme une plante ; examiner pourquoi, indigene 
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d'elle-méme.; pourquoi, étrangere par-tout aillc 
elle n'a profpéré qu'á forcé de culture; ou pourg 
fauvage & rébelle , elle s'eíl refufée aux fo* 

eursj 
uoi 

dans certains climats , on l 'y a vu naitre 5c fi . 

a pris de la cultiver; enfin pourquoi, dans le ^ ^ 
climat, tantot elle a été floriíTaníe & féconde 
tót elle a dégénéré. * aa'* 

En recherchant les caufes de ees révolutions 
a trop accordé, ce femble, aux caprices de la nat 011 
& á fes inégalités. On croit avoir tout expliq^e 
loríqu'on a dit que la nature, tour-á-tour avare ¿¿ 
prodigue, tantot s'épuife á former des génies, ta 
tót fe repofe & languit dansime longue ílérilité.'ivi"' 
la nature n'eíl point avare , la nature n'eíl point prnl 
'digue , la nature ne s'épuife point; ce font des mots 
vuides de fens. Imaginer qu'elle s'eíl accordée avec 
Périclés, Alexandre , Auguíle , Léon X , Louis Ig 
Grand , pour faire de leur fiecle celui des mufes 8j 
des arts, c'eíl donner, comme on fait íbuvem,une 
métaphore pour une raifon. -Il eíl plus que probable 
que fous le méme ciel, dans lemémeefpace detems* 
la nature produit la méme quantité de talens de U 
méme efpece. Rien n'eíl fortuit; tout a fa caufe-
& d'une caufe réguliere tous les eíFets doivent étre 
conílans. 

La diíférence des climats a quelque chofe de plus 
réel. On fait qu'en général les hommes, dans certains 
pajis, naiffent avec des organes plus délicats & plus 
fenfibles, une imagination plus vive Se plus féconde, 
un génie plus inventif. Mais pourquoi tout l'Orient 
n'auroit-il pas reíju la méme influence du ciel & les 
mémes dons que la Grece ? Pourquoi dans la Crece, 
des climats différens, comme la Thrace , la Béotie 
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qu'Achillé avoit pris á Thebes la lyre fur laquelle ií 
chantoit les hé ros , fi la lyre Thébaine dans les mains 
de Pindare fut couronnée de lauriers, eíl-ce au na-
turel du pays qu'en eíl la gloire ? Ne favons-nous 
pas quelle idée on avoit du génie des Béotiens?Tout 
donner & tout refufer á l'influence du climat, font 
deux excés de l'efprit de fyíléme. 

Cependant fi lesGrecs n'ont pas été le feul peuple 
de l'univers ingénieux & fenfible , pourquoi dans 
l'art d'imiter & de feindre , n'a t-on jamáis pu l'éga-
ler qu'en fuivant fes traces, & qu'en adoptaní fes 
idées , fes images, fes fí&ions ? 

Voyez dans l'Europe moderne,quand la paix, l'abon* 
dance,le luxe, la faveur des rois& le goütdespeuples, 
ont attiré les mufes; voyez-les , dis-je , arriver m 
étrangeres fugitives , chargées de ieurs propres ri-
cheffes, & portant avec elles les dieux de leur pays. 
Quoi de plus marqué que ce penchant pour Ies lieux 
qui les ont vu naitre ? Que les Romains aient imite 
les Grecs, dont ils étoient les difciples, cela eíl 
fimple & naturel; mais que, dans aucun de nos 
climats, la poéjie n'ait été floriffante, qu'autant qu on 
lui a laiffé le cara£lere & les moeurs antiques; qu'elle 
foit depuis trois mille ans íidelle au cuite de fa patt"1̂ » 
que des moeurs nouvelles & des fujets recens, el e 
n'aime que ce qui reffemble á ce qu'elle a vu dans la 
Grece; voilá ce qui prouve qu'elle tient par effe^J 
aux qualités de fon pays natal. Pourquoi cela? Ce 
ce que nous cherchons. * 

Horace donne au fuccés des arts & de la P0^ 
dans la Grece , la méme caufe qu'il eut á Roo16** 

Ut primum poíitis nugari Grada belíis 
Coepk, & in vidum fortuna labier sequa. 

Mais fi ce goüt fut pour les Romains le Prf %?e ^ 
l'effet de la corruptionqui fuivit la profperite, u ^ 
eft pas de méme des Grecs. Les mufes , poiir 
chez eux, n'attendirent ni le loifir de la paix, 111 



A %ces de í'abondance. Le tems le plus orageux ele 
¿rece & le plus fécond en hé ros , fui auíii le plus 

r ^ o n d en hommes de génie. Depuis la naiííance 
^Efchyle juíqu'á la mort de Platón , Teípace d'un 

^ecle préíente ce que la Grece a produit de plus cé
lebre dans les armes 8c daos les leítres. On couron-
pófoíur le théátre d'Athenes l'un des héros de Mara
thón; Cratinus & Grates amuíbíent les vainqueurs 
de P j ^ 6 ^ de Salamine ; Cherillus les chantolt; 
lê s fJültiades ? les Thémiílocíes , les Anílides , les 
périclés , appíaudiíToient les chefs-d'oeuvre des So-
tíhocies , des Eurípides; & áu milieu méme des dií-
¿ordes nationales, des guerres de Gorinlhe & du 
péloponefe , de Thebes contre Lacédérr.one , 6c de 
celle-ci contre Aíhenes , ou plutót d#Athenes contre 
laGrece eníiere, la poé/ie proípéroit encoré , 6¿ s'éle-
voít conime á travers íes ruines de ía patrie. 

H v avoit done , pour rendre la poéfie floriiTante 
dans ''ees climats, des caufes indépendantes de la 
bonne & de la mauvaife fortune ; & la premierc de 
ees caufes fut le naíurel d'un peuple v i f , fenüble , 
paffionni%)Our les plaiíirs de Feíprit & de I'ame , 
autaní que pour íes voluptés des fens. Je dis le na
íurel ; & en cela les Grecs différoient des Romains. 
qpUv.n ne fe polirent qu'aprés s'étre amollis ; au 
lien que ceux-la furent tels dans toute la vigueur de 
Jeiir génie & de léur vertu. La gloire des talens &c 
la gíoire des armes, l'amour des plaiíirs de la paix, 
& le courage & la conílance dans les travaux de la 
guerre , ne lont incompatibles , que lorfque ceux-ci 
tiennent plus á la rudeíTe & á Pauflcnté des moeurs 
qu'á la vigueur & á l'adiviíé de l'ame. Rien n'eft plus 
dans la nature, fémoins Céfar, Alcibiade & milíl 
autres guerriers , qu'un homme vaillant & fenfible , 
voluptueux & infatigable, égalementpaílionnépour 
la gloire & pour les plaiíirs. C'eíl á quoi fe trom-
poient les Lacédémoniens, en mépriíant les moeurs 
d'Athenes; c'eíl á quoi font auffi lemblant de fe mc-
prendre des peuples jaloux des F rang í s . 

Catón avoit raifon de reprocher á Rome d'étre 
devenue une ville Grecque. Mais íi Athenes eüt 
voulu prendre les moeurs de l'antique Rome , elle 
y eüt perdu de vrais plaiíirs &Z acquis de fauííes 
venus; ainíl que R o m e , en devenant Grecque, 
avoit perdu fes vertus naturelles, pour acquérir des 
plaiíirs facHces qu'elle ne goüta jamáis bien. 

De cela feul que íes Grecs étoient doués d'une 
imaglnation vive & d'une oreille feníible & ju í le , 
i l s'enfuivit d'abord qu'ils eurent une langue natu-
rellement poétique. La poé/ie demande une lan
gue figurée 9 mélodieufe, riche, ahondante, varice, 
6¿ habile á tout ex primer , dont les articulaíions 
douces, les íbns harmonieux , les élémens dóciles á 
fe combiner en tout fens, donnent au poete la facilité 
de melanger fes couleurs primitives , & de íirer de 
ce melange une infinité de nuances nouvelles. Telle 
fut la langue des Grecs. Mais , fans parler des mots 
compofés dont cette langue poétique ahonde , & 
dont un feul fait íbuvcnt une image ,. de rinverfion 
qui lui eft commune avec la langue des Latins , ni 
de la liberté du choix dé fes dialedes, privilege qui 
la diftingue, & dont elle feule a joui , ne parions que 
de fa profodie , & du bonheur qu'elle eut d'abord 
d'etre foumife par la mufique aux loix de la mefure 
& du mouvement. 

* Le goüt du chant eft un de ees plaiíirs que la na
ture a méñagés á l'homme pour le confoler de fes 
peines, le fouíager dans fes travaux , & le fauver 
de l'ennui de lui-méme. Dans tous les tems & dans 
tous les climats, Thomme , feníible au nombre & á 
la méiodie ; a done pris plaifir á chanten 

Or , par un inftintl naturel, tous les peuples , & 
Ies fauvages méme, chantent Si daníent en mefure & 
fur des mouvemens réglés, II a done falla que la 
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parole appliquée au chant, ait obfervé la cadenee , 
íbit par un nombre de fyíiabes égal au nombre des 
fons de l'air, & dont l'air décidoit lui-méme ou la v i 
te ífe , ou la lenteur; (ce fut la poéfie rhytmique.) fo-t 
par un nombre de tems égaux, réfuítans de'la durée 
relative & correfpondante des fons de l'air & des fons 
déla langue; ( c'eítce qu'on appelíe la poéfie métrlque.) 
Dans la premierc, nui égard á la longueur naturelíe 
& abfolue des fyllabes: on les fuppoíe toutes égales 
en durée , ou plutót fufceptibles d'une égale viteíle 
ou d'une égale lenteur. Telle eíl la poéfie des fau
vages , celle des Orientaux, celle de tous les peuples 
de l'Europe moderne. Daos Tauíre , mil égard au 
nombre des fyllabes : on Ies mefure au lien de les 
compter ; & les tems donnés par ieur durée, déci-
dent de l'eípace qu'elles peuvent remplin Telle fut 
Izpoéfie des Grecs & celle des Laíins, dont les Grecs 
furent les modeles. 

Les Grecs , doucs d'une oreille juíle , fenfible & 
déheate, s'éíoient appercus que parmi Ies íbns & les 
articulaíions de íeíir langue , i l y en avoit qu i , na-
tureliement plus lents ou plus rapides/uivoient aufíi 
plus facilement rimpreffion de lenteur ou de rapidité 
que la mufique leur donnoit. lis en firent le choix ; 
ils trouverent des mots qui fbrmoient eux-mémesdes 
nombres analogues á ceux du chant; ils les divife-
rent par claííes ; & en les combinant les uns avec les 
autres, ce fut á qui donneroit au vers la forme la plus 
agréable. La épique, la poéfie élégiaque, la 
poéfie dramatique eut le fien ; & chaqué poete ly r i -
que fe diflingua par une mefure analogue au chant 
qu'ií s'étoit fait lui-meme, & fur lequel i l compofoit. 
Le vers d'Anacréon, celui de Sapho, celui d'Alcée, 
portent le nom de ees poetes. Ainfi leur langut? ayant 
acquis les mémes nombres que la mufique , i l leur 
fut aifé dans la fuite de modeler le metre fur la phraíe 
du chant, & dés-lors l'art des vers & l'art du chant, 
réglés, méfurés l'un fur Fautre, furent parfaitement 
d'accord. 

Que ce foit ainíl que s'eíl formé le fyftéme pro Ib-
dique de lá langue d'Orphée & de Linus, c'eíl de 
quoi fon ne peut douter: & qui jamáis fe fut avifé 
de mefurer les fons de la parole, fans le plaifir qu'on 
éprouva en eífayant de la chanter ? Ce plaifir une 
fois fenti, on fít un art de le produire; l'oreille s'ha-
bitua infeníiblement á donner une valenr iixe & 
relative aux fons articulés; la langue reíjnt les mou
vemens que la mufique lui imprimoit; & l'ufage ayant 
confirmé les décifions de l'oreille, leurs loix forme-
rent un fyftéme de profodie régulier & conílant. 

íl eíl: done bien certa in que chez les Grecs la poéfie, 
conficlérée comme un langage harmonieux , dut la 
naiííance á la mufique, & regut d'elle fes premieres 
loix , la mefure & le mouvement. ^ 

Qu'on prenne la marche oppofée , comme on a w 
fait chez les modernes, c 'eíl-á-dire, que Ton com-
mence par la poéfie, Si que la mufique ne vienne 
que long-tems aprés la plier aux regles du chant, 
elle n'y trouvera que des nombres épars , fans pré-
cifion, fans fymmétrie, & tels que le hafard aura pu 
les formen 

La profodie donnée par la mufique , fut done , je 
le répe te , le premier avantage de la poéfie chez les 
Grecs ; & qui fait le tems qu'il fallut á l'ufage pour 
la fixer t Les Latins, par imitation, fe firent une 
profodie ; & quoiqu'elle leur fút tranfmife, encoré 
ne füt-ce pas fans peine que leur oreille s'y forma : 

Gmcia capta ferum viñorem cepit, 6- artes 
Intullt agrefii Latió. Sic horridus Ule 
Dcfluxit numeras Saturnius. 

Ce vers brute & groífier du fiecle de Saturna n'eíl 
autre chofe que le vers rhytmicpie , & tel qu'on Ta 
renouvellédansla baíTe laíinité. 

H h h i j 
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Mais que Ton s'imagine avec quelle lenteur les 

Grecs, íans modele & íans guide , effayant les íbns 
de leur íangue & en appréciant la valeur , durent 
combiner ce fyftéme qui preícrivoit á la parole des 
tems fíxes & réguliers. Quelle longue habitude, 
quelle ancienne alliance entre hpoé/íe & la muíique, 
un tel accord né fuppoíe-t-il pasl & combien ees 
deux artsavoiení clü s'exercer pour íbrmer la Iangue 
d'Homere! t • 

Homere eíl fur les bornes les plus reculces de 
l 'annquité, comme eíl fur l'horizon une tour élevée 
au-.delá de laquelle on ne voit plus r íen , & qui Tem
blé toucher au ciel. On eíl tenté de croire qu'd a tout 
inventé ; mais quand i l n'avoueroit pas lui-méme 
que hpoéfie lyrique fleuriíloit avant l u í , la íeule 
profodie de fa langue en feroit la preuve evidente. 

Le chant fut le modele des vers. Lapoéfie lyrique 
fut done la premiere inventée ; &c Ton í'ait combien 
dans les fétes, dans les jeux íblemnels, á la table 
des rois , de beaux vers chantés íur la lyre étoient 
applaudis & vantés. 

Le caraíiere diílinclif des Grecs, entre tous Ies 
peuples du monde, fut Timportance & le íerieux 
qu'ils attachoient á leurs plaifirs. Idolatres de la 
ibeauíé, de la volapié en tout genre, tout ca qui 
avok le don de charmer leurs íens étoit divin pour 
eux : un ículpteur, un peintre, un poete les ravif-
foit d'admiration; Homere avoit des temples. Une 
courtiíanne célebre par la beauté de fa taille, eíl en-
ceinte; voilá un beau modele perdu; le peuple eíl 
dans la déíblation : on appelle Hippocrate pour la 
faire avorter; i l la fait tomber, elle avorte: Athenes 
eíl dans la ¡oie. Le modele de Venus eíl íauvé. Phri-
né afcuíee d'impiété devant l 'aréopage, l'orateur 
la voit convaincue ; i l arrache fon voile 6c dit aux 
vieillards : h¿ bien, faius done plrir tant di beautés. 
í^hriné eíl renvoyée. 

Voilá le peuple chez qui les arts & la poéjie ont 
díi naitre. 

Mais de fes organes, le plus fenfible, l e plus 
délicat, c'étoií l'oreille. Péricles demandoit aux 
dieux tous les matins, non pas les lumieres de la fa-
geíTe, mais Télegance du langage , & qu'il ne luí 
échappat aucune parole qui bleffát Ies oreilles du 
peuple Aíhénicn. 

Or,fitellefu t la feníibilité des Grecs pour lafimple 
mélodie de la parole , qu'elle faifoit prefque tout le 
charme , toute la forcé de l'éloquence , & que la 
philofophie elle-méme employoit plus de foins á 
bien diré qu'á bien penfer, fure de gagner les cfprits, 
fi elle captivoit les oreilles ; quel devoit étre l'af-
cendant d'une poéfie éloquente fecondée par la mu-
íique, & d'une belle voix chantant des vers fublimes 
íur des accords harmonieux ? Nous croyons entendre 
des fables, lorfqu'on nous dit que, chez les Grecs , 
une corde ajoutée á la lyre étoit une innovation po
l i ti que , que les fages meme en auguroient un chan-
gement dans les moenrs, une révolution dans l 'éíat, 
que dans un plan de gouvernement ou dans un fy-
íléme de loix on examinoit férieufement íi tel ou 
tel modede muíiqne y feroit admis, ou en feroit 
exclus; & cependant ríen n'eíl plus vrai ni plus na-

* turel , chez un peuple qui étoit dominé par les fens. 
Un poete lyrique fut done chez les Grecs un per-

fonnage recommandable: ees peuples révéroient en 
lui le pouvoir qu'il avoit fur eux;&: de la haute 
idee qu'ils en avoient confie réfultent naturelle-
ment jes progrésque íit (je bel art. Foy. LYRIQUE, 
Suppl. 

C'eíl done bien chez les Grecs que la poéjie lyrique 
a dü naítre, fleurir & fervir de prélude á la poéfis. 
epique & draraatique, dont elle avoit formé la lan
gue, & , fi je l'ofe d i ré , accordé l'inílrument. 

La poéfu enfin put fe paífer du cham, 6c fon lan-
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gage harmonieux lui fuííit pour charmer l'or -ú 
Mais en quittant la lyre elle prit le pinceau • c f 
alors qu'elle dut fentir tous les avaníages du d-
qui l'avoit vu naitre. Quel amas de beautés pour 

Dans le phyfique , une var ié té , une rich # 
ínépuifables; les plus beaux fites, les plus « e 
phénomenes , les plus magnifiques tablcaux • 
fleuves, des mers, des montagnes, d'antiques fo'rA S 
des vallons fértiles 6c délicieux; des villes, A ŝJ^^* 
floriífans; des états dont les arts les plus d io^V5 
riiomme, l'agriculture 6c le commerce, faifoie^ ¡e 
forcé 6c Topulenc^; tout cela, ^s-je > raffe^w 
comme íbns lesyeux du poete. 

Non loin de-lá, 6c comme en perfpe£liVe \ 
contraíle des -éertiles champs de l'Egypte 6¿ ̂  j2 
Lybie , avec de valles 6c brülans déíerts, peunl' 
de tigres 6¿ de lions; plus prés, le magnifique W S 
tacle de vingt royaumes répandus fur les cotes de 
l'Afie mineure; d 'uncóté , ce riant 6c fu perbe tablean 
des iles de la mer Egée; de l'autre, les monís en 
flammés 6c l'affreux détroit de Sicile ; enfin tous les 
afpeds de la nature, & l'abrégé de runiUrs , ciaBS-
l'cfpace qu'un voyageur peut parcourir en moins 
d'un an : quel théátre pour la poéjie ¿pique! 

Dans le moral, tout ce qu'un nombreux affem. 
blage de colonies de diverfe origine, tranfpíantées 
fous un méme ciel , ayant chacune fes dieux tuté-
laires, fes coutnmes, fes lo ix , fes fondaíeurs &feS 
héros , pouvoit offrir de curieux á peindre ; á cha
qué pas, des moeurs nouvelles & fouventoppofées; 
mais par-tout un caradere décidé, voiíin déla na
ture par fon ingénuité , par la franchife & le relief 
des paíllons , des vertus 6c des vices; ici plus doux 
& plus feníible ; l a , plus rigoureux , plus auílere; 
ailleurs fauvage 6c méme un peu feroce, mais nâ , 
turel, fimple, énergique , 8c facile á peindre á grands 
traits ; l'influence des peuples dans radminiílration, 
fource de troubles pour un élat 6c d'incidenspour 
un poéme; le mélange des efclaves 6c des hommes 
libres, ufage barbare, mais fécond en aventures 
pathéliques; l'exil volontaire aprés le crime, forte 
d'expiaiion qu i , de tant de héros, faiíbit d'illuílres 
vagabonds ; l'hofpitalité , ce devolr fi précieux á 
rhumanité 6c fi favorable á la poefic; la piété envers 
les étrangers, le refpedl pour les fupplians, le ca-
ra£lere inviolable qu'imprimoit la mort aux volontés 
dernieres; la foi que l'on donnoit aux fonges, aux 
préfages, aux prédi£lions des mourans; la forcé des 
lérmens, l'horreur attachée au par jure ; la religieuíe 
terreur qu'infpiroit aux enfans la malédidion des 
peres, 6c Timprecation des m-alheureuxá ceux q^i 
les faifoient fouíFrir, dernieres armes de la foiblelíe, 
dernier frein de la violence, derniere reíTource de 
l'innocence, qui dans fon abattement meme étoit par
la rédoutable aux méchans; d'un autre cóté, les ré-
cojnpenfes attachées á la gloire 6c á la vería; Ies 
éloges de la patrie, des ílatues ou des tombeaux; 
enfin la vie modeíle 6c retirée des femtnes, cette 
décence auílere , cette fimplicité , cette píétié do-
meíl ique, ees devoirs d'époufe 6c de mere fi ^ 
gieufement remplis, 6c parmi ees moeurs domi
nantes des fingularités locales: dans la Thrace, une 
ardeur , une audace guerriere qui relevoit encoré 
l'éclat de la beauté ; á Lacédémone, une fierté qU* 
ne rougifíbit que de la foibleíTe, une vertu 
6c m á l e , u n e honnéteté fans pudeur; la chaítet^ 
Miléíienne, 6c la volupté de Lesbos; tous extremes 
que la poéjie eíl fiheureufe d'avoir á peindre, parc 
qu'elle y emploie fes plus vives couleurs. . 

Dans le génie, la liberté,qui éleve l'ame des poe ^ 
comme celle des citoyens; l'efprit patrioíiq»6':a 
ceííe aiguillonné par la jaloufie 8c la rivaÜté de vmp 
républiques voifines ; l'ivreíTe de la profpérite 
en meme tems qu'elle ote la fageíTe du ^on * 
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Jonne Tautlace de la penfee; ía vanite des Grecs, qui 
a^0jt prodigué l'héroique & lemerveilleuxpour iílu-
^rer leur origine; leur imagination qui animoit tout 
dans la nature , qui ennobliíToit jufqu'aux détaüs Ies 
nlus fatniliers de la vie ; leur fenfibilité qui leur faiíoit 
prcféfer á tout le plaiíir d'étre émus, & qui fembloit 
aller íans ceíTe au-devant de rilluíion, en admettant 
íans répuguanee tout ce qui la favorifoit, en écar-
tant toute reflexión qui en auroit déíruit le charme ; 
un psupie eníin dominé par fes fens , íivré á leur 
íeduftion & paílionnément amoureux de fes fonges. 

Dans les connoiílances humaines , ce melange 
¿'onibre & de lamiere fi favorable á la poéfíe, lorf-
qu'il fe combine avec un génie inquiet & audacieux, 
parce qu'il met en aftivité les forces de l'ame & la 
curiofité de l'efprit; la phyfique & Tartronomie cou-
vertes d'un voile myftérieux, & laiííant imaginer 
aux hommes tout ce qu'ils vouloient, pour fuppiéer 
aux loix de la nature & á fes reíforts qu'ils ne con-
noifíbient pas ; une curiofité impuiífante d'en péné-
trer les phénomenes, fource intariíTable d'erreurs 
inp'énieufes&poétiques ;car l'ignorancefutíoujours 
niere 6¿ nourriee de la fisión. 

Dans les arts, la maniere de s'armer & de com
batiré de ees tems-lá, oü l'homme livré á lui-méme 
fe développoit aux yeux du poete avec tant de no-
bleíTe, de grace & de fierté; la navigation plus pé-
rilleufe, & par-lá plus intéreíTante, oü le courage, 
au défaut de l'art, étoit fans ceíTe mis á l'épreuve des 
dangers les plus effrayans; oü ce qui nous eftdevenu 
fifamilier par rhabitude, étoit merveilleux par la 
nouveauté; oü la mer que l'induflrie humaine fem-
ble avoir applanie & domptée , ne préfentoit aux 
yeux des matelots que des abymes & des écueils ; 
le peu de progrés des méchaniques : car l'homme 
n'eíl jamáis plus intéreífant & plus beau que lorfqu'il 
agit par lui-meme; & ce que difoit un Spartiate, en 
voyant paroirre á Samos la premiere machine de 
guerre , ceji fait de la valeur; on put le diré auíli de 
la poéjie épique, quand l'hómme apprit á fe pafíer 
d'etre robuñe & vigoureux. 

Dans rhiiloire, une tradition mélée de toutes íes 
fables qii'elle avoit pu recueillir en paflant par l'ima-
gination des peuples , & íüfceptible de tout le mer
veilleux que les poetes y vouloient répandre; (le peu 
de connoiífance qu'on avoit alors du paíTé, leur laif-
fant la liberté de feindre, fans jamáis etre démentis.) 
Enfín une religión qui parloit aux yeux, & qui ani
moit tout dans la nature, dont les myfteres éioient 
eux-memes des peiníures déiicieufes, dont les céré-
monies éioient des fétes riantes ou des fpe&acles 
majeftueux ; un dogt'ne, oü ce qu'il y a de plus ter
rible , la mort & l'avemr, éioient embeliis par les 
plus brillantes peiníures; en un mot, une religión 
poéí ique, puifque les poetes en éioient les o ra cíes, 
& peut-étre les inventeurs: voilá ce qui environnoit 
la poéfic épique daps fon berceau. 

Mais ce qui intérefle plus particuliérement la tra-
gédie que le poeme épique , une foule de dieux , 
córame je Tai dit ailleurs, paííionnés, injuíles, vio-
lens, divifés entr'eux , & foumis á la deftinée ; des 
héros iffus de ees dieux , fervant leur hafne & leur 
fureur, ou les intéreífant eux-memes dans leurs que
relles & leurs vengeances; les hommes efclaves de 
la fatalité, miíerabíes jouets des paííions des dieux 
& de leur volonté bizarre ; des oracles obfeurs , 
^aptieux & terribles ; des expiations fanguinaires, 
des facriíices de fang humain; des crimes avoués , 
commandés par le c i e l ; un contraíle éternel entre 
Jes loix de la nature & celles de la deílinée, entre la 
^ r a l e 6c la religión; des malheurcu^placés, com-
*Pe ^aus un déíroi t , fur le bord de deux précipices, 
^ ^ ayant bien fouvent que le choix des remords: 

• Yo^a âns dome le fyíleme religicux le plus épou-
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vaníable, mais, par-Iá meme, le plus poétique , le 
plus tragique qui fut jamáis. L'hiftoire ne Tétoit pas 
moinS. 

La Grece avoit été peupíée par une foule de co-
lonies, dont chacune avoit eu pour chef un avenm-
rier courageux. La rivalité de ees fondateiírs, dans 
des tems de férocité, avoit produit des difeordes 
fanglaníes. La jaloufie des peuples & leur vanité 
avoient groífi tous les traits de Pbiftóiré de leur pays, 
foit en exagérant les crimes des ancétres de leurs 
voifins, foit en rehauílant le§ vertus & les faits hé-
roiques de leurs propres ancetres. Deíá ce mélangé 
d'horreurs & de vertus dans les memes héros. Cha
qué famille avoit fes forfaits & fes malheurs hérédi* 
taires. Le rapt, le v i o l , l'adultere , l ' inceííe, le 
parricide, formoient rhiiloire de ees premiers bri* 
gands : hiftoire abominable, & d'autant plus tragi
que. Les Danaides, les Pélopides , les Atrides, les 
fables de Méléagre, de Minos & de Jafon, les guerres 
de Thebes & de T r o y e , font r<jfFroi de l'humanité 
& les tréfors du théátre : tréfors d'autant plus pré-
cieux que ees horreurs étoient eftnoblies par le 
melange du merveilleux. Pas un de ees iíluftres feé-
lérats qui n'eut un dieu pour pere ou pour cómplice í 
c'étoit la réponfe & l'excufe que ees peuples don-
noient fans doute au reproche qu'on leur faifoit fuf 
les crimes de leurs aíeux : la volonté des dieux, les 
décrets de la deftinée, un afcendant írréfiííible, une 
erreur fatale avoit tout fait; 6c ce fut-lá comrae la 
bafe de tout le fyítéme tragique : car la fatalité qui 
laiífe la bonté morale au coupabíe, qui attache le 
crime á la vertu, & le remords á l'innocence , eíHe 
moyen le plus puiífant qu'on ait imaginé pour efFrayef 
& attemlrir l'homme fur le deílin de fon fembíable. 
Aulíi rhiiloire fabuleufe des Grecs eíl-elle ía feule 
vraiment tragique dans les aúnales du monde entier 5 
& ce melange en eíl ía caufe. 

Mais ce qui tenoit de plus prés encoré aux evene-
mens politiques, c'eíl cette ivreífe de la gíoire & des 
profpérités, que les Athéniens avoient rapportée¡de 
Marathón, de Salamine & de Platée : fentiment qui 
exaltoitles ames, & fur-tout celles des poetes; c'eíl 
ce méme orgueil, ennemi de toute domination , & 
charmé de voir dans les rois les jouets de la deílinée; 
cet orgueil fans ceíTe irrité par la menace des monar-
ques de l'Orient, & par le danger de toraber fous les 
griíFes de ees vautours; c'eíl-lá, dis-je, ce qui donna 
une impulfion fi rapide & fi forte au génie tragique, 
& lui íit faire en un derai-fiecle de fi incroyables 
progrés, 

D u cóté de la comédie, les moeurs grecques 
avoient auíli des avantages qui leur font propres, & 
qu'on ne trouve point ailleurs. Chez un peuple v i f , 
enjoué, naturellement fatyrique , & dont le goüt 
exquis pour la plaifanterie a fait paífer en proverbe 
le fel piquant & fin dont i l l'aíiaifonnoit; chez ce 
peuple républicain, & libre cenfeur de lui-meme , 
que l'on s'imagine un théátre oü i l étoit permis de 
livrer a la rifée de la Grece entiére, non-feulement 
un citoyen ridicule ou vicieux, mais un juge inique 
& vénal , un dépofitaire du bien public, négligent, 
avare, infidele; un magiílrat fans talens ou fans 
moeurs, un général d'armée fans capacité, un riché 
ambitieux qui briguoit la faveur du peuple, ou un 
fripon qui le trompoit ; en un mot le peuple lui-
meme, qui fe laiífoit traduire en plein théátre comme 
un vieillard chagrin, bizarre , crédule, imbécille , 
efclave & dupe de ees brigands publics qui le flat-
toient & l'opprimoient. Qu'on s'imagine cesperfon-
nages d'abord expofés fur la fcene & nommés par 
leur nom ; enfuite (lorfqu'il fut défendu de norn-
mer) fi bien défignés par leurs traits & par toute 
efpece de reífemblance , qu'on les reconnoiífoit en 
les voyant paroitre; & qu'on juge de-ll combien le 
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genie comique , animé par la jalouíie Se la malignité 
républicaine , devoit avoir a s'exercer. 

Ainfi la poéjze trouva íouí dirpofé comme pour elle 
dans la Grece; Se la nature, la fortune , l'opinion , 
les l o i x , Ies moeurs, tout s'étoit accordé pour la 
favorifer. 

11 íera bien alié de voir á préfení dans quel autre 
pnys du monde elle a trouvé plus ou moins de ees 
avanrages. 

J'ai deja dit que chez les Romalns elle s'étoit fait 
une profodle modelé^ íur celle des Grees; mais 
n'ayaní ni la lyre dans la main des^poetes pour fou-
tenir & animer Ies vé r s , ni les memes objets d elo-

• ~:„:a„v UM ; 

1 es memes hommes d'un ftyle plus e levé , plust. 
monieux, plus animé peut-étre & plus haut e 
leur; mais ni les caufes, ni les moyens, ni U ^ ,Cou" 

á Rome »• : . 
frivole, prefque jamáis íublime. L y r i Q u e 
SuppUmcnt, m 

La gravité des moeurs romames s etoit communi-
qiiée au cuite: une majeílé férieufe y régnoit ; la 
févere décence en avoit banni les graces, les plai-
firs, la volupté , la joie. Lesjeux á Rome n'étoient 
que des exercices militalres, ou que des fpeílacles 
fanglans; ce n'étoient plus ees íblemnités oh vingt 
peuples venoient en foule voir difputer la couronne 
olympique. Un poete qui dans le cirque feroit venu 
férieufement célébrer le vainqueur au jen du dlfque 
cu de la luíte , auroit excité la rifée des vainqueurs 
du monde. Rome étoit trop oceupée de grandes 
chofes , pour attacher de l'importance á de fVivóles 
jeux; elle les aimoit comme on aime quelquefois 
une maítreíle , paffionnément & fans l'eílimer. 

Si quelquefois lapoéfie. lyrlque célébroit dans Rome 
des triomphes ou des vertus, ce n'étoitipoint le 
miniílere d'un homme infpiré par les dieux, ou avoué 
par la patrie ; c'étoit le tribut períbnnel d'un poete 
quifaifoitfa cour, & quelquefois l'hommage d'un 
complaifant ou dun flatteur. 

On voit done bien qu'en fuppofant Rome peuplée 
de génies faits ^our exceller dans cet art, les caufes 
morales, qui auroient dü les faire éclorre"& fe déve-
lopper, n'étant pas les memes que dans la Grece, ils 
n'auroient jamáis pris le méme accroiíTement. 

La poéfií épique trouva dans l'Iralie une partle des 
"iavantages qu'elle avoit eus dans la Grece ; moins de 
variéíé pourtant, moins d'abondance & de richef-
fes, foit dans les deferiptions phyíiques, foit dans la 
peinture des moeurs ; mais ce qu'elle euí á regretter 
fur-tout, ce fut l'obfcurité des tems , appeliés hlroi-
ques. Les événemens paíTés demandent pour étre 
agrandis aux yeux de Timagination , noa-íeulement 
une grande diftance, mais une ceríaine vapeur rc-
pandue dans l'intervalle. Quand tout eí\ bien connu 
i l n'y a plus rien á feindre. Depuis Numa jufqu'á 
Auguíle l'enchaínement des faits & leur déíail étoit 
écrit Se coníigné ; le petit nombre de fables répan-
dues dans les anuales éíoient fans fui te comme fans 
importance ; íi le poete eut voulu exagérer les faits 
& leur donner des caufes étonnantes & merveilleu-
fes , non-feulement la fincérité de l'hifioire, mais la 
vue familiere des lieux oíi ees faits étoient arr ivés, 
les eütréduitsá leur juftevaleur.Comment exagérer 
aux yeux deRome la défaite des Volfques ou celle des 
Sabins ? Le feul fujet vraiment épique qu'il íüt pof-
fible de tirer des premiers tems de Rome, eft celui 
que Virgile a pris , parce qu'il eft un des derniers 
rameaux de l'hiftoire fabuleufe des Grecs. 

Les événemens, dans la fuite, eurent plus de gran-
deur, mais de cette grandeur réelle que la vérité 
hiíiorlque préfente íoute entiere, & met au - deffus 
de la fidion. Les guerres puniques, celles d'Afie, cel-
iesd'Epire , d'Efpagne & desGaules , la guerre ci-
vile elle-meme, ne laiíToient á la polfie fur l'hiftoire que 
i'avantage de décriFe les memes faits Si de peindre 

Les aufpices & les préfages pouvoient entre^ 
^ lelque chofe dans Ies réfolutions & les événenf0UP 
maisfii'on eút vu Neptune fe déclarer en faven?* 
Carthaginois, & Mars en faveur des Romains y'S 
ñus en faveur de Céfar, Minerve en faveur deP ^ 
p é e , la gravité romaine auroit trouvé pueriles 
vains ornemens de la fable, dans des récits 
la vérité fimple avoit par elle-méme tant d'imD0ní 
íance & de grandeur. ^ 

Ainfi , Varlus & Pollion n'étoient guere pIUs |j 
bres dans leurs compoíitions que Tite-Live & 0 
Tacite. On voit méme que le jeune Lucain avec 
le feu de fon génie, & quoiqu'il eüt pris pour'fif 
jet de fon poéme, un événement dont nmponanc' 
fembloit juftiíier l'entremife des dieux, ne les v 6 
montrés que de lo in , en philofophe plus qu'en p0^ 
te, comme fpeftateurs, comme juges, mais fans les 
engager &* fans les faire agir dans la querelle de fes 
héros. 

Les événemens & les moeurs que nous préfente 
l'hiftoire Romaine, femblent avoir été plus favora-
bles á la tragédie; mais fi Fon confidere que leS 
moeurs romaines n'étoient rien moins que paffion-
nées , que le courage & la grandeur d'amejlV 
mour de la gloire & de la liberté en étoient les ver
tus , que l'orgueil, la cupidité, l'ambition en étoient 
les vices , que les exemples de conftance, de géné-
rofité, de dévouement qui nous frappent dans l'hé-
ro'ilme des Romains, étant des ades volontaires ,ne 
pouvoient en faire un objet ni pitoyable ni terrible, 
que les deux caufes de malheur qui dominentl'hóm-
me & qui le rendent véritablement miférable, l'af-
cendant de la deílinée , ou celui de la paffion, n'en-
troient pour rien dans les fcenes tragiques dont l'hif-
toire Romaine abonde , qu'il étoit meme de l'effence 
du courage romain, d'oppofer au malheur une froi-
deurftoique qui dédaignoit la plainte & qui féchoit 
les larmes; on reconnoítra que lesRégulus, lesCa-
tons, les Porcies étoient propres á élever l'aijie, mais 
nulíement á l'émouvoir ni de terreur ni de pitié. 

Qu'on examine les fujets romains les plus forts, 
les plus pathétiques: on peut tirer de ceux de Co-
riolan, de Scévole, de Manlius, de Lucrece, de 
Céfar une ou deux fituations dignes d'un grand 
théátre ; mais cetíe continuité d'aáion véhémente 
& pathétique des fujets Grecs , oü la trouver r Les 
fujets Romains ne font grands, ou plutóí leur gran
deur ne íé foutient que par les moeurs , & par Ies 
fentimens qu'en a íirés Corneille ; Sí ce n'étoient pas 
des moeurs, des feníimens, mais des tableaux peints 
á grands traits cfu'il failoit fur de grands théatres 
comme ceux de Rome Se d'Athenes. Foyci TRA
GÉDIE , Suppl. i 

Une feule époque dans Rome fut favorable a la 
tragédie : ce fut celle de la tyrannie Se de la fervitu-
de, des délateurs & des proferits. Alors , fans doute 
le tablea^ de fes calamités auroit aítendri Rome; 
& la foiblefíe & l'innocence fugitive dans les 
ferts, refugiée dans les tombeaux, pourfuiyie, arra-
chée de ees derniers afyles , trainée aux pi^s íl l l" 
monílre couronné, & livrée au fer des í i^ l l rs , ? 
réduite au choix du fupplice \ ce contraíle d'une ^ 
rocité & d'une obéiíTance également ^uP^e.S'gnt 
abattement inconcevable d'un peuple quiaV01^ ^ 
de fois bravé la mort, qui la bravoit encoré, ^ ^ 
trembloit deyant des maítres auffi laches qlumPne 
rieux; ce mélange d'un reíle d'héroifme avec 
baíTeííe d'efclaves abrutis; cette chute épouvan^^ 
de Rome, libre & maítreffe du monde, íbus le ] ^ 
des plus vils des hommes, des plus indig^ 
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, er & de vivre , d'un Glande , d'un Caíigula, quí 

re roient été le rebut des efclaves s'ils etoient nés 
au jai les efclaves ; ees deux extremités des chofes 
hun^neS» raPPr0G''1^es ̂ ur un théátre , auroient été 
fans doute le tablean le plus pitoyable & le plus ef-
£raya0t de nos miférables deftinées. Mais en faifant 
verfer des larmes,elies auroient peut-étre fait fonger á 
verfer du fang ; Rome, en íe voyant elle-méme dans 
ce tablea11 épouvantable, auroit frémi de l'excés de 
feS maxix ; la honte & l'indignation pouvoient ra-
flimeí' fon courage ; & fes oppreíTeurs n'avoient 
«arde de lui préfenter le miroir. On voit que fous 
Xibere,Emilius Scaurus, pouravoir fait diré , peut-
gtre innocemment, dans la tragédie d 'Atrée, ees pa
roles d'Euripide : Ilfaut fupporter la folie, de. celui qui 
commande : ( StuUitiam irnperanus ) fut condamné á 
fe donner la mort. 

Ainfi, dans les tems de l iberté, Ies moeurs ro-
máines n'avoient rien de tragique , & dans les tems 
de calamite , la tragédie n'étoit plus libre. D e - l a 
vient que fous Augufte méme , le feul tems oü la 
tragédie fleurit á Rome , la plupart des poetes ne 
faifoient qu'imiter les Grecs &; tranfporter fur le théá-
tre Romain les fujets de celui d'Athenes, en obfer-
vant fans doute avec un foin timide d'éviíer les allu-
íions. 

Les moeurs romaines étoient encoré moins pro-
pres á la comédie : dans les premiers tems elles 
étoient fimples &¿ aufteres ; &c quand la corruption 
s'y mit , elles furent encoré trop férieufement v i -
cieufes pour étre ridicules. Des parafites, des flat« 
teurs, des fácheux défoeuvrés, curieux, babillards, 
étoient quelque chofe pour une fatyre, peu pour une 
intrigue comique. II n'y eut de comique fur le théátre 
de Rome, que ce qu'on avoit pris des Grecs , des 
valéis fourbes, des jeunes gens crédules, inconííans, 
prodigues, libertins , des vieillards foup9onneux, 
avares, chagrins, difficiles, grondeurs , des courti-
fannes artificieufes qui ruinoient les peres & trom-
poient les enfans; voilá Plante & Térence , d'aprés 
Menandre & Cratinus. 

L'impudence d'Ariftophane & fes fatyres difa
mantes contre les femmes n'eurent point d'imita-
teurs á Rome ; on obferve méme qu'Horace, dans 
fonépiíre fur l'art poét ique, en indiquant les moeurs 
& les caraderes á peindre , ne dit des femmes que 
ees deux mots á propos de la tragédie, aut matrona 
potens aut fcdula nutrix, & pas un mot á propos du 
comique. 

Ce n'eft pas que du tems d'Horaee les moeurs des 
dames Romaines ne fuffent deja bien dignes de cen-
fure: on peut voir comme i l les a peintes; 6¿ fous les 
empereurs la licence n'eut plus de frein. Mais cette 
licence donnoit prife á la fatyre plus qu'á la comédie : 
car celle-ci veut fe jouerdes carafteres qu'elle imite: 
la frivolité, la folie, la vanité , les travers de l'efprit, 
les féduftions & les méprifes de l'amour-propre, les 
vices Ies plus méprifables & les moins dangereux , 
ceux dont l'homme eíl plutót la dupe que la viftime, 
voilá fes objets favoris ; or, les dames Romaines ne 
s'amufoient pas á éí-re ridicules; & des moeurs fri-
voles ne font pas celles que nous a peintes Juvenal. 
Le vice étoit trop impudent, trop hardi, pour etre 
riíible. g 

Ainfi , lá tragédie & la comédie furent également 
etrangeres dans Rome; & par la méme raifon que le 
genie en étoit emprunté , le goüt n'en fut jamáis fin-
cere. Horace qui accorde aux Romains aíTez d'arnour 
^ de talens pour la tragédie, 

placuit ¡ihi natura fuhlimls & aur ; 
Namfpirat tragicum fatis , & feliciter audet. Hor. 

^oracene laifle pas de fe plaindre que la jeuneíle 
^omaine n'étoit fenfible qu'au vain plaifir de la 

4 P 
décomtion théátrale. L'ame des chevallers, ák-il , 
avoit pafíe de leurs oreilles dans leurs yeux : 

Vcrum equítis quoque jam mipravit ab aun voluptas 
Omnis ad inurtos oculos, & gaudia vana. Id* 

Encoré avoit-on beau donner á la pompe du fpe-
fíacle toute la magniíícence poffible , l'attention des 
Romains ne pouvoit eíre capíivée par des fables qui 
leur étoient étrangeres. Le bruit des cabales du peu-
ple & des chevaliers pour & contre la pie ce, l'inter-
rompoient á chaqué inílant. Les aüeurs élevoient la 
voix, & fupplioient les fpecbteurs de vouloir bien 
entendre encoré quelque chofe, mais ils n'étoient 
point écoutés. Souvent au milieu de la fcene la plus 
pathétique, on demandoit un combat d'animaux cu 
d'athletes. 

• • • . * . . Nam quee pervínCefe Voa í 
Evalúen fonum , referunt quem nojlra theaíra? 
Garganum mugin pules nemus , aut mare Tufcum ? 
Tamo cum firepítu ludi fpeciantur, & artes 9 
Diviticeque peregrina , quibüs oblitus acíor 
Cum Jietit in fcend , concurra dextera l&vce y 
Dixit, adhuc aíiquid. Nilfane. Qiddplacet ergo ? 

Media ínter carmina pofeunt 
Aut urfum , aut púgiles. Id, 

La comédie ne les attachoit guere davaníage, pour 
peu qu'elle fut férieufe. Oafait que VHécyre de T é 
rence fut abandonnée pour des danfeurs de corde 6c 
pour des gladiaíeurs. Enfín l'on vií les pantomines 
chaíTer les comédiens de Rome : tant i l eíl vrai que 
chez les Romains le goüt de la poéjie dramatique ne 
fut qu'un goüt de fantaifie, de vanité, d'olleníation , 
un goüt léger, capricieux, comme font tous les goüts 
faftices , un plaifir auíli peu fenlible qu'il leur étoit 
peu naturel. 

Les feuls genres de poéjie quí pouvoient naítre 5c 
fíeurir dans Rome, commeanalogues á fon génie, 
étoient la poéjie morale ou philofophique , la poéfic 
paílorale, l'élégie amoureufe & la fatyre ; íout le 
refte y fut tranfplanté. 

Vers la fin du onzieme fíecle, on vií la poéjie com-
mencer en Provence en langage ro/wa/í, ou romain 
corrompu , comme elle avoit fait dans la Grece par 
des chants héroiques & fatyriques ; eftfuite effayer 
le dialogue, ¡k. vouloir méme imiter l'aftion. P lu -
fieurs de ees poetes, appeliés troubadours , étoient 
bons gentilhommes , quelques-uns princes couron-
nés; le plus grand nombre ambulans comme Homere, 
vivoient á-peu-prés comme lu i ; ils étoient aecueillis 
dans les petiíes cours des ducs & des comtes de ce 
t e m s - l á , quelquefois méme favorifés des dames. 
Mais c'en étoit alTez pour donner lien á des gentil-
leffes naíves , non pour exciter le génie á s'élever 
fans modele & fans guide , & á creer un art qui lui 
étoit inconnu. Ainíi la poéjie, apres a voir cié vaga-
bonde & aecueillie 93 & lá durant l'efpace de deux 
cens cinquante ans , fans aucun étabUíTement ííxe 9 
fans aucun point de ralliement, aucun objet public 
d'émulation & d'enthoufiafme, aucun théátre élevé 
á fa gloire, aucune féte , aucun fpeftacle oü elle 
püt fe fignaler, abandonna fa nouvelle patrie á la 
fin du treizieme fiecle; & en paíTant en líalie , oü 
commencoient á renaiíre les arts, elle y porta l'ufage 
de la rime & les écrits des troubadours, premiers 
modeles des ííaüens. 

Des univeríités fans nombre fondees dans toute 
TEuropcPétude des langues Grecque & Latine mife 
en vigueur, les récompenfes des fouverains & Ies 
dlgnités de l'églife accordées aux hommes célebres 
par leur favoir & par leurs talens, plus que tout cela 
l'invention de l'impnmérie , annoi^oient la renaif-
fance des lettres en Europe; & quoique les premiers 
rayons de cette aurore euffent éclairé la Franca, ce 



4^ í O E 
fut vraiment en Italie que la lumiere fe répandltt 
foit á la faveur du commerce de l'Orient & du voiü-
naee de la Grece, d'oü les arts & leslettres pafferent 
á Venife , & de Venife á Rome á Florence; loit 
h caufe de la coníideration plus finguliere que 1 Italie 
«ccordoit aux mufes, & du triomphe poétique reta-
bli dans Rome, o i i , depuis Théodofe, i l etoit abo i ; 
foit par l'ineílimable facilité qu'eurent ken ío t les 
íalens de puifer dans les fourcesde Tantiquite, dont 
les précieux reíles avoient été recueillis & depoíes 
dans les bibiiotheques de Florence & de Rome ; foit 
ením, grace á Tamour éclairé, fincere & genereux 
dont Léon X & les ducs de Florence , les M e d i a s , 
honoroient les lettres. 

M a í s . quoique l'Italie moderne fü t , á quelqiíes 
égards plus favorable á la poéfie que l'ancienne 
Rome , par la jaloufie & la rivalité des petits états 
qui la compofoieñt, par la diverfité & la íingularité 
des moeurs de fes peuples , par l'importance qu'ils 
attachoient aux arts, & ,la gloire qu'ils avoient mlfe 
á s'eíFacer Tun rautre en les faifant fleurir; les deux 
grandes fources de la poé/ie ancienne , l 'hiíbire & 
la religión, n'étatit plus les mémes , le génie fe reí-
fentit de la féchereíle de Pune & de l'autre; & le 
laurier de la poé/ie, aprés avoir pouffé quelques ra-
meaux , périt fur ce terroir ingrat. 

Dans l'Italie moderne, la poefíe, des fa naiííance, 
s'étoit confacrée á la religión; mais, par un zele 
mal eníendu , on luí fit donner des fpeftacles pieu-
fement ridicules , au lieu de Tinitieraux cérémonies 
religieufes & de l'appeller dans les temples, oü elle 
auroit produit des hymnes & des choeurs fublimes. 

L'erreur de toute l'Europe , fut que les myíleres 
de la religión pouvoient prendre la place des fpeda-
des profanes. Nous avons fait voir que le merveil-
leux de ees myfteres ineíFables n'éíoit rien moins 
que dramatique. C'étoit á la poé/ie lyrique á les 
célébrer ; ils étoient réfervés pour elles : car l'élo-
quence & Tharmonie peuvent donner aux idees un 
caraélere impofant, auguíle & fublime , auquel 
l'imitation ne fauroit s'élever. Comment peindre aux 
yeux fur la fcene Vin joU pofuit tabernaculum fuum, 
cu le volavitfuperpmnas v&ntorurñ ? 

II eíl done bien étonnant que l'iíalie ayant mis 
tánt de magnificence á décorer fes temples, ayant 
porté fi loin la pompe de fes fétes, ayant employé 
íes peintres, les fculpteurs , les muficiens les plus 
célebres á donner plus d'éclat á fes folemnités, ayant 
toleré méme le facrifice le plus cruel de la naíure 
pour conferver de belles voix , n'ait pas daigné pro-
pofer des prix & le triomphe poétique á qui celé-
breroit dans le plus beau cantique , ou les myíleres 
de la f o i , ou les vertus de fes héros. 

La langue vulgaire étoit bannie des folemnités de 
Téglife; 6c la naive fimplicité des hymnes déja con-
facrées , ne laiífa rien defirer de plus beau ; peut-
étre auíli que dans les rites on craignlt les innova-
tions. Quoi qu'il en foit > les arts qui ne parloient 
qu'aux fens, furent tous appellés á décorer le cuite, 
¿C le feul qui parloit á Tame fut dédaigné comme mu
tile , ou négligé comme fuperílu. 

Dans le profane la poéfie lyrique n'eut pas plus 
d'émulation. Les guerres civiles dont l'ítalie avoit 
été déchirée, les fchifmes , les féditions, les révo-
lutions fanglantes dont elle venoit d'étre le théátre , 
l'afcendant & la domination du faint Siege fur tous 
les trónes de l'Europe, & Ies fecoufíes que les deux 
puiífances fe donnoient réciproquement & íi fréquem-
ment I'une á l'autre , auroient oíFert á de nouveaux 
Tyrtées des circonílances favorables pour naitre & 
pour fe íignaler ; mais ce que j'ai dit de l'ancienne 
Rome, je le dis de Tltalie moderne & de tout le 
rffle de l'Europe : pour donner de la dignité & de 

Timportance au talent du poete, & falfe ¿[e t . 
comme dans la Grece , un homme public r é v ' ' * 
i l eüt fallu des peuples auífi férieufement,pafli 
que les Grecs pour les eharmes de hpoéfie. 0 ° ° ? ^ 
que la nature n'eütpas donné auxítaliens une o ' M 
aufíi délicate & une imagination auííi, vivp r^-. e 1 
i ^ A ^ . J V . - l 0 l t q i i e la mufique ne füt pas encoré enétat d'ajouterau h 
me des vers, foit que les circonílances qui décid ^ 
le goüt , la mode, l'opinion publique , ne fuffení 
aílez favorables, i l eíl certain qu'un poete \ y t ¡^s 
qui , dans l'ítalie , á la renaiíTance des lettres,g^112 
les tems meme oii elles y ont íleuri, fe feroit erip/ns 
orateur public , auroit été requ comme un hiílrlon11 
d'autant plus ridicule, que l'objet de fes chants a I 
roit été plus férieux. x 

La poéfie ¿pique fut plus heureufe dans l'ítal^ 
moderne. Elle avoit fait fes premiers eífais en Î Q 
vence,vers leonziemefiecle;elletrouvadansrital"' 
une langue plus riche & plus mélodieufe , efpece de 
latin alteré, aíFoibli, mais q u i , dans fa corruptl0n! 
avoit retenu du latin pur un grand nombre de mots* 
quelques inverfions 6í des traces de profodie. Axix 
avaníages de cette langue , déja cultivée par Dante 
Boccace & Pétrarque, fe joignoient, en faveur de ¿ 
poéfie épique , l'efprit de fuperílition dont í'ItaÜe 
étoií le centre, les moeurs de la chevalerie qui avoit 
étérhéro'ííme Gaulois, & qui reíloit encoré á pein
dre , & l'intéret vif & récent de l'expédition des crol-
fades, fu jet héroique Se facré, & d'un intérét á-la-
fois religieux & profane, fu jet par-lá peutétre uni-
que dans toute l'hiíloire moderne. 

L'Arioíle , dans un poéme héroí-comique, le 
TaíTe, dans un poerae férieux & vraiment epique, 
proíiterent de ees avantages , tous deux en hommes 
de génie. L'un fe jouant de l'héroifme & de la gaian-
terie chevalereíque , & fur-tout du merveilleux de 
la magie , employa Fimagination la plus brillante & 
la plus féconde á renchérir fur la folie des romans; 
& par le brlllant coioris de fa poéfie, la gaieté qu'il 
méle au récií des aventures de fes héros , la grace, 
la facilité, la variété de fon í ly le , i l a fait d'une com-
polition infeníée un modele de poéjie, d'agréraent 
& de goüt i l'autre , plus fage & plus févere, au lieu 
de fe jouer de l'art, en a fubi les loix & vaincu les 
difficultés par la forcé de fon génie. Plus animé que 
VEnéide , plus varié que Vlliade, & d'un intérét 
plus touchant,fi fon poéme n'a pas desbeautésauffi 
fublimes que fes modeles, i l en a de plus attrayantes, 
& fe íbutient á cóíé d'eux. L'Arioíle & le Taííe 
fírent done oublier le Boyardo & le Pulci qui leur 
avoient ouvert la route ; mais en puifant dans les 
nouvelles fources, ils les tarirent pour jamáis. 

L'héroifme chevalerefque n'a qu'un feul caracle-
re : c'eíl de coníacrer la valenr au fervice de la foi-
bleí ie , de Finnocence & dé la beauté , & de mettre 
la gloire des hommes á défendre celle des femmes. II 
fuit de-lá que lorfque dans un poéme férieux ou co-
mique on a fait rompre vingt fois des lances pour les 
intérets de l'amour, les aventures romanefques íont 
épuifées, & qu'on ne peut plus revenir fur cette ef
pece d'héroifme, fans repaííer fur les mémes traces; 
& c'eíl ce qui eíl arrivé. 

Le merveilleux de ía magie, celul de la religjo11 
m é m e , confidérés poétiquement, ne font pas feS 
fources plus ahondantes; & la mythologie a fnn11"" 
ne & l'autre des avantages infinis. ( foyei MERVE^* 
LEVX.Suppl . ) ^ 

Si l'ítalie n'eut que deux poémes épiques, ce n 
done polnt parce qu'elle n'eut que deux génies pf 
pres á réuíTir dans ce genre éíevé, mais parce cjuu^ 
troifieme aprés eux auroit trouvé la carnereeP11* 
fée; & qu'il en eíl de l'hiíloire & de lathéiirgie ^ 
derne, comme de ees terreins fuperíicíellement 
tiles que núnent une ou deux moiíTons. 
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Comme VaBlon du poeme.dramatiqiie ne dcman-

¿e ni la meme importance du cóté de l'événement 
^•^Qt-ique , ni les memes reíTources du coré du mer-
veillenx , S¿ que les deux grands intérets de la tra-
cédle ? Ia compaííion & ía terreur, naiíTent des gran-
¿es calamites ; i l lemble que l 'ítalie, dans les tems 
¿éfaftreuxqui avoient precede la renaiííance des let-
tres, ayant été prefque íans reláche un théátre fan-
írlant de difeordes, de guerres politiques & religieuíes, 
etrangeres & domeftiques, de haines & de fadions, 
¿e feditions, de complots & de crimes; la tragédie, 
dans aucun pays, ni dans aucun íiecle, n'a dü trou-
ver un champ plus vaíle & plus fécond. De tous les 
pays de l'Europe , l'ítalie ell pourtant celui oü elle a 
eu le molns de fu cees, jufqu'au tems oii elle y a pa
ra fecondée par la muíique ; & alors meme, ce n'a 
pas été dans l'hiftoire moderne qu'elle a pris íes fu-
jets* Une fingularité ü frappante doit avoir fes can fes 
dans la nature , & les voici . 

Point d'eíFort de génie fans émulation, point de 
progrés dans un art fans un concours d'arüíles ani
mes á s'effacer les uns les autres. O r , le concours des 
poetes dramatiques & leur émulation fuppofent des 
théátres élevés á leur gíoire , & un peuple norn-
breiix% paffionné pour leur art, aífemblé pour les 
applaudir. Ce n'eíl pas affezqu'un fénat comme celui 
de Venife, ou qu'un fouveraln comme un duc deFlo-
rence, de Mantoue, de Ferrare, favorife un art tel que 
la tragédie ? pour enobíenirdes fue ees: combien de 
pays en Europe oíi Ies rois font les frais d'un fuperbe 
fpedacle, oü cependant i l ne peut naítre un poete 
pour i'occuper ? C'eft l'enthouíiafme d'une nation én-
tiere qui íert d'aliment au génie , & qui fait faire aux 
talens mi lie efforts dont quelques-uns, par intervalle 
& de loin á loin , font heureux. Si l'ítalie avoir mar
qué pour la t ragédie, la meme paííion qu'elle a pour 
la muíique, fi, íans avoir, comme la Grece, une ville, 
un théátre , & des jours folemnels oü elle fe füt af-
femblée, elle eut fait au moins pour la tragedle, ce 
qu'elle a fait depuis pour l'opéra ; fi Rome, Naples, 
Milán, Venife &c Florence á l 'envi , l'avoient tour-á-
tour appellée & s'étoient difputé la gloire de faire 
naítre, d'honorer, de récompenfer les talens qui au-
roient excellé dans ce grand art , l'ítalie auroit eu 
des poetes tragiques comme elle a eu desmuíiciens ; 
mais encoré n'auroient-ils pas pris leurs fujets dans 
rHiíloire de leur patrie. 

La tragédie ne veut pas feulement des crimes & 
des malheurs, elle veut des crimes ennoblis & des 
malheurs ilfuftres. O r , les perfonnages bons QU mé
chaos, ne font ennoblis que par leurs moeurs; & le 
malheur ne nous éíonne que dans des hommes deíli-
nés á de grandes profpérités, foit par une haute naif-
fance, foit par d'hcro'iques vertus. 

E t dans í'hiíloire de l'ítalie moderne, combien 
peu de ees hommes dont l'ame, le génie ou la fortu
ne annonce de hautes deílinées ? De tant de guerres 
inteftines, de tant de brigandages, de fureurs, de 
forfaiís, que reíle-t-il qu'une impreííion d'horreur } 
Deux fiecles de calamités & de révolutions ont-ils 
lalffé le fouvenir d'un illuftre coupable, ou d'un fait 
héro'íque ? Des trahiíbns, des atrocités laches, des 
hames fourdes & cruelles , affouvies par des nolr-
ceurs^ des empolfonnemens ou des aílaííináts, tout 
cela fait une impreííion de douleur pénible & révol-
tante, íans aucun mélange de plaifir. L'ame eíl flétrie 

n'eft point élevée; on compatit comme á une bou-
eberie de yiélimes humaines que Ton voit maíTa-
crer; mais ce pathétique n'eft pas celui qui doit ré-
gner dans la tragédie. Foyei INTÉRET, Suppl. 

^joutons que, dans la peinture des moeurs tragi-
qiies ,i[ fe méle fouvent des traits d'une philofophie 
P0lmque ou morale, qui contribue grandemení á 
€ eveI.les fentimens paria nobleíTe des máximes: & 

Tome, IV, 
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que cette partie de l'art fuppofe une liberté de peo-
íér que les poetes n'ont jamáis eue dans les te ais & 
dans les pays oü ía fuperftition & l'intolcrance ont 
dominé. C a r , tel eft l'eíFet de la crainte fur les ef-
prits ,*que non-feutement elle leur ote la hardieíle 
de paífer les bornes preferites, mais qu'au dedans 
meme de ees borties, elle leurinterdit la faculté d'a-
gir avec forcé & franchife , pareils au voyageur t i -
midé, qui , en voyant á fes cótés deux précipices ef-
frayans, ne va qu'á pas íremblans dans le meme fen-
tier oü i l marcheroit d'un pas ferme s'il ne voyoit 
pas le péril. 

Ainíi, quoique les moeurs de Pítalie moderne, 
comme du reíle del'Europe, permiílent ala tragédie 
une imitation plus vraie que ne l'étoit celle des 
Crees ; quoique fur les nouveaux théátres, Ies ac-
teurs de l'un & de l'autre fexe, fans mafque ni co-
thurne, ni porte-voix , ni aucune des monílrueufes 
exagéraíions de la fcenc anrique, puííent repréfenter 
l'action théátrale au naturel ; la tragédie ayant fait 
d'inutiles efforts pour s'élever fur les théátres d i t a -
l ie , a été obligée de les abandonner, & la comédie 
elle-meme n'y a pas eu un plus heureux fort. 

La vanité eíl la mere des ridicules, comme I'oiíi-
veté eíl la mere des vices ; & c'eíl le commerce ha-
bituel d'une fociété nombre ufe qui met en aftion & 
en évidence les vices de Poillveté & les ridicules de 
la vanité. Voilá l'école de la comédie : i l eíl done 
bleif aifé de voir dans quel pays elle a du fleurir. 

En Italie , ce ne fut ni manque d'oifiveté, ni man
que de vani té , mais ce fut manque de fociété que 
la comédie ne trouva point des moeurs favorables 
á peindre. Tous les débats de l'amour-propre s'y 
rédulfirent prefque aux rivalités amoureufes ; & les 
feuls objets du comique furent les artífices & les fo
lies des amans, PadreíTe des femmes á fe jouer des 
hommes, la fourberie des valets, l 'inquiétude, la ja
lón fie & la vlgilance trompée des peres, des meres, 
des tuteurs & des mans. Le comique Itálico n'a done 
été qu'un comique d'intrigue ; mais par la conítiíu-
tion politique de l'ítalie, divifée en petits états ma-
lignement envieux Tunde l'autre, i l s'eíl joint au 
comique d'intrigue un comique de caradere natio-
nal ; enforte que ce n'eíl pas le ridicule de telle eí-
pece d'hommes, mais le ridicule ou plutót le ca-
raÜere exageré de tel peuple, du Vénitien , du Na-
politain, du Florentin qu'on a joué. II s'enlüit de-lá 
que du cóté des moeurs , toutes les comédies ita-
liennes fe refíemblent, & ne diíterent que par l 'in-
trigue ou plutót par les incidens. 

Les Italiens n'ayant done ni tragédie, ni comédie 
réguliere & décente, inventerent un gen re de fpe£la-
cle qui leur tínt lien de l'un & de l'autre , & qui par 
un nouveau plaifir püt fuppléer á ce qui manqueroit 
á leur poéfie dramatique. Nous aurons lien de voir 
par quelles caufes ce nouveau genre, favorifé en 
Italie , y dut profpérer & fleurir; par quelles caufes 
les progres en ont été bornes ou ralentis, & pour-
quoi , s'il n'eíl tranfplaníé, il-y touehe áfa décaden-
ce. P'oyei OPERA , Suppl. 

Ce que nous avons dit de l'ode ou du poeme lyr i -
que des Crees , á l'égard de l'ancienne Rome & de 
l'ítalie moderne , doit á plus forte raifon s'entendre 
de tout le reíle de l'Europe ; & fi dans un pays oü 
la muíique a pris naiííance, oü les peuples fembloient 
organifés pour elle , oü la langue naturellement flexi
ble & fonore a été fi docile au nombre & aux modu-
lations du chant, i l ne s'eíl pas elevé un feul poete 
q u i , a l'exemple des anciens, ait réum Ies deux tá
leos, chanté fes vers, & foutenu fa voix par des 
accords harmonieux; bien moms encoré chez des 
peuples oü la muíique eíl é trangere, & la langue 
moins douce & moins mélodieufe, un pareil phéno-
mene devoit-il arriver. 

í i i 



434 P O E 
La galantene efpagnole en a cependant faít reíTai: 

ringénieufe néceffité, l'amour non moins ingénieux 
qu'eile , a fait imaginer aux Efpagnols ees férénades 
oi i un amant, autour de la priíbn d'une beaut? capti-
ve , vient, aux accords d'une guitarre, foupirer des 
vers amo.ureux; mais on fent bien que par cette voie 
l'art ne peut guere s'elever; & qnand par miracle i l 
trouveroit un Anacréon ou une Sapho* u íeroit en
coré loin de trouver un Alcée. 

Le climat de l'Efpagne fembloit plus favorable á 
la poéfu épique & dramatique : cette contrée a été 
le théátre des plus grandes révolutions, & ion hiítoire 
préfente plus de faits héroíques que tout le reíle de 
l'Europe enfemble. Les invaíions des Vandales, des 
Goths, des Arabes, des Maures, dans ce pays tant 
de fois dcíblé; fes divifions intérieures en divers 
erais ennemis; les incurfions, les conquetes des Ef
pagnols , foit en-de^á des monts, foit au-delá des 
mers; leur domination en Afrique, en Italie , en 
Flandres & dans le nouveait monde ; la fuperftition 
méme & l'intolérance , qui en Efpagne ont allume 
tant de búchers & fait couler tant de fang, font au-
tant de fources fécondes d'evenemens tragiques ; & 
fi dans quelques pays de l'Europe moderne la poéfi& 
héro'ique a pu fe paffer des fecours de l'antiquité , 
c'eíl en Efpagne. La langue méme luí étoit favora
ble , car elle eft nombreufe, fonore, ahondante , 
majeílueufe, íigurée &: riche en couleurs. ^ 

Ce n'eít done pas fans raifon que Ton s'étonne 
qu'un pays qui a produit un Pélage , un comte Ju-
lien , un Gonzalve, un Cortés , un Pizarre, n'ait pas 
eu un beau poeme épique ; car je compte pour peu 
de chofe celui de la Araucana , & dans la Lufiade 
méme , le poete portugais n'a que trés-peu de beau-
tés locales. 

Mais les arts, je Pal deja dí t , ne fleuníTent & ne 
profperent que chez un peuple qui les chérit; ce n'eíl 
qu'au milieu d'une foule de tentatives malheureufes 
que s'élevent les grands fuccés. II faut done pour 
cela des encouragemens, i l en faut fur-tout au génie. 
C'eíl l'émulation qui l 'aníme; c'eíl:, fi j'ofe le d i ré , 
le vent de la faveur publique qui enfle fes voiles & 
qui le fait voguer. Or l'Efpagne plongée dans l'igno-
rance & dans la fuperñition, ne s'eíl jamáis aífez 
paííionnée en faveur de la poéjí¿ pour faire prendre 
á l'imagination des poetes le grand eífor de Fé-
popée. 

Ajoutons que dans leur hi í loire, le msrveilleux 
des faits étoit prefque le feul que la poéjie püt em-
ployer. Le Camoens a imaginé une belle & grande 
allégorie pour le cap de Bonne-Efpérance ; mais 
l'allégorie n'a qu'un moment: & l'on fait dans quelles 
fiéHons ridicules ce méme poete s'eíl perdu, lorfqu'il 
a voulu employer la fable. 

Le goüt des Efpagnols pour le fpeftacle donna 
plus d'émulation á la poéjie dramatique; & la tragé-
die pouvoit encoré trouver des fujets dignes d'ellc 
dans l'hiíloire de leur pa^s. 

Cet efprit de chevaiene , qui a fait parmi nous de 
l'amour une paffion morale, férieufe, héroíque, en 
attachant á la beauté une efpece de cuite, en mélant 
áu penchant phyfique un fentiment plus épuré , qui 
de l'ame s'adrefle á l'ame , & i'éleve au-deflus des 
fens; ce román de l'amour ení in , que l'opinion, 
Fhabitude, l'illufion de la jeuneíTe , l'imagination 
exaltée & féduite par jes defirs , ont rendu comme 
naturel, fembloit oíFrir á la tragedle efpagnole des 
peintures plus fortes , des fcenes plus terribles: 
l'amour étant lui-méme en Efpagne plus fier, plus 
fougueux, plus jaloux, plus fombre dans fa jalouíie, 
& plus cruel dans fes vengeances que dans aucun 
autre pays du monde. 

Mais l'héroifme efpagnol eíl froid; la ííerté , la 
hauteur , l'arrogance tranquille en eíl le carai^erc; 
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dans Ies peintures qu'on en a faites, ¡1 ne fon 1 
gravité que pour donner dans l'extravagance -1' 
gued alors devient de l'enflure; le fublime deV 0N 
poulé; rhéroifme, de la folie. D u cóté des m am" 
ce fut done la vér i té , le naturel qui manqueren?^8 
tragédie efpagnole ; du cóté del 'aaion, lafimp}-9- , 
& la vraifemblance. Le défaut du génie efpagnQ 1̂16 
de n'avoir fu donner des bornes, ni á l'imaginati ^ 
ni au fentiment. Avec le goüt barbare des Vandaln, 
& des Goths, pour des fpedacles tumultueux ^ 
bruyans oü i l entrát du merveilleux, s'eíl comb" ' 
l'efprit roraanefque & hyperbolique des Arabes^ 
des Maures: de-lá le gout des Efpagnols. C'eíl da 
la complication de l'intrigue, dans l'embarras d"* 
incidens , dans la lingularité imprévue de l'événe5 
ment, qui rompt plutót qu'il ne dénoue les fils em" 
brouillés de l'aclion ; c'eíl dans un mélange bizarre 
de bouíFonnerie & d'héroifme, de galanterie & 
dévotion, dans des cara£leres outrés , dans des fen, 
timens romanefques, dans des expreffions emphatj, 
ques, dans un merveilleux abfurde & puérile, ^\\% 
font confiíler l'intérét & la pompe de la tragedle. Et 
lorfqu'un peuple eíl accoutumé á ce défordre, á ce 
fracas d'aventures & d'incidens, le mal eílprefqlle 
fans remede : tout ce qui eíl naturel luí parou foi, 
ble, tout ce qui eíl íimple luí paroít vuide, tout ce 
qui eíl fage luí paroít froid. 

Quant á ce mélange fuperílitieux & abfurde dî  
facré avec le profane, que le peuple efpagnol aime 
á voir fur la fcene , nous le trouvons majeílueux & 
terrible chez les Grecs, & chez les Efpagnols abfurde 
& ridicule; foit parce que le merveilleux de la fable 
eíl plus poétique , íoit parce qu'il eíl mieux em-
p loyé , foit parce qu'il eíl vu de plus loin, & que 
nous íbmmes plus familiarifés avec les demons 
qu'avec les furies. 

Major h longlnquo nverentia. 

La méme faetón de compliquer rintrigue & de la 
charger d'incidens romanefques & merveilleux, fait 
le fuccés de la comédie efpagnole : les diables en font 
les bouíFons. 

López de Vega & Calderón étoient nés pour teníp 
leur place auprés de Moliere & de Corneille ; mais 
dominés par la fuperílition, par l'ignorance & le 
faux goüt des Orientaux & des Barbares, que l'Efpa
gne avoit contral lé , ils ont été forcés de s'y foumet-
tre ; c'eíl ce que López de Vega lui-méme avouoit 
dans ees vers, qu'a daigné traduire une plume qui 
embellit tout: 

Les. Vándales, Us Goths, dans leurs ecrlts hierres ̂  
Dédaignerent le goüt des Grecs 6* des Romains: 
Afos aieux ont marché dans ees nouveaux chmins» 

Nos aieux étoient des barbares, 
Vahus regne , Can tombe 6* la raifon s'enfult; 

Qui veut écrire avec décence 9 
Avec art, avec goüt 9 ríen recueille aucun fruitl 
11 vit dans le mépris & meurt dans rmdî ncim 
Je me vois obligé defervir l'ignorance , 

D'enfermer fous quatre verroux 
Sophocle9 Euripide & Térence, 

Técris en infenfé 9 mais j'écris pour desfoUX; 

Le puhlic efl mon maitre, il faut bien le firv^ / 
/ / faut, pour fon argent, luí donner ce qu'̂  airnt* 

récris pour lui, non pour moi-mw* > 
Et cherche des fuccls dont je TIL ai qrfa rougir. 
U n peuple férieux, réfléchi, peu feníible aux plai-

firs de l'imagination, peu délicat fur les P ^ T ^ g 
fens , & chez qui une raifon m é I a n c o ^ u ^ i 
toutes les facultés de l'ame ; un peuple des i &̂  
tems oceupé de fes intéréts politiques , ^ " ^ l fII1if 
Qpiier les etaínes de la tyrannie, tantót á s a" 
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* ns Ies droits de la l iberté; ce peupíe che^ qui lá 
fViílation , radminiftration de l 'é tat , fa défenfe, fa 
füreté, fon élévation, fa puiíTance, les grands objets 
de ragricll^ure > de la navigation , de i'induftrie & 
íjll c0mmerce , ont occupé tous les efprits , femble 
avoir dü laiffer aux arts d'agrément peu de moyens 
¿e profyérer chez luí. 

Cepertdant ce méme pajs , qui n'a jamáis produit 
un gra11̂  Peintre > un grand ílatuaire , un bon mu-
ricie", l'Angleterre a produit d'excellens poetes, 
(o'it parce 1̂16 l'^nglois aime la gloire , & qu'il a vu 

e ia poéjze donnoit réeilement un nouveau luftre 
au génie des nations, foit parce que, naturellement 
porté á ia méditatiorí & á la triftefle, i l a fenti le 
belbin d'eíre ému & diffipé par les illuíions que ce 
bel art produit, foit enfin parce que fon génie, á 
certains égards , étoit propre á la poéfie, dont le 
fuccés ne tient pas abfolument aux memes facultés 
cue celui des autres talens. 

En eíFet, füppofez un peuple á qui la nature aít 
refufé une certaine délicateííe dans les organes , ce 
fens exquis , dont la fineíTe apper9oit & faiíit ^ dans 
Ies arts d'agrément, toutes les nuances du beau; un 
peuple dont la langue áit encoré trop de rudeíTe & 
d'ápreté pour imiter les inflexions d'un chant mélo-
dieux, ou pour donner aux vers une douce harmo-
nie; un peuple dont Toreille ne foit pas encoré affez 
exercee, dont le goüt méme ne foit pas affez épuré 
pour fentir íe befoin d'une élocution faeile , nom-
breufe, élégante ; un peuple enfín pour qui la vérité 
i)rute,le natiirelfanschoix,la plus groííiere ébauche 
de rimitation poét ique , feroient le fublime de l'art; 
chez lui la^oe/^ auroit encoré pour elle la forcé au 
défaut de la grace, la hardieífe & la vigueur en 
échange de l'élégance & de la régularité, l'élévation 
& la profondcur des fentimens & des idées, Pénergié 
de l'expreílion, la chaleur de l 'éloquence, la véhé-
mence des pafíions, la franchife des carafleres , la 
refíemblance des peintures , l'intérét des fituations , 
l'ame & la vie répandue dans les images & les ta-
bleaux , enfin cette vérité naive dans les moeurs &C 
dans r a b i ó n , qui,toute inculte & fauvage qu'elle 
e í l , peut avoir encoré fa beauté. Telle fut la poéjie 
chez les Anglois, tant qu'elle ne fut que conforme 
au génie national; & ce caradere fut encoré plus l i -
brement & plus fortement prononcé dans leur an-
cienne tragedle. 

Mais, lorfque le goüt des peuples voiíins eut com-
mencé á fe former, & qu'un petit nombre d'excel
lens écrivains eurent appris á l'Europe á fentir les 
vérltables beautés de l 'art, i l fe trouva, parmi les 
Anglois comme aiileurs, des hommes doués d'un 
efprit affez jufte , & d'une fenfibilité affez délicate, 
pour difcerner dans la nature les traiís qu'il falloit 
peindre & ceux qu'il falloit rejetter , & pour juger 
que de ce choix dépendoit la décence , la grace , la 
nobleffe, la beauté de Timitation. Ce goüt de la belle 
nature , les Anglois le prirent en Franee á la cour de 
Louisle Grand , & le porterent dans leur patrie. Ce 
fut á Moliere , á Racine, á Defpréaux, qu'ils du-
rent Dryden, Pope, Adiffon. 

Mais, au lieu que par-tout aiileurs c'eft le goüt 
d'un petit nombre d'hommes éclairés qui Femporte 
á la longue fur le goüt de la multitude, en Angleterre 
c'eft le goüt du peuple qui domine & qui fait la lo i . 
Dans un état oü le peuple regne, c'eft au peuple que 
l'on cherche á plaire, & c'eft fur-tout dans fes fpe-
flacles qu'il veut qu'on Tamufe á fon gré. Ainft, 
tandis qu'á la lefture les poetes du fecond age char-
^oient la cour de Charles l í , & que lá partie la plus 
cultlvée de la nation, d'accord avec toute l 'Europe, 
admirolt la maieftueufe fimplicité du Catón d'Adiffon, 
j elegance & la grace des contes de Pr ior , & tous 
les tréíbrs de la poéfo deftyle répandus dans les épi-
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tres de Pope; Panden goüt, le goüt populaire, n'ap-
plaudiffoit fur les théátres , oü i l regne impérieuíe-
m e n í , que ce qui pouvoit égayer ou émouvoir la 
multitude , un comique groffier , obfcene ¿ outró 
dans toutes fes peintures ^ un tragique auííi peu dé-
cent , oü tóute vraifemblance étoit facrifíée á l'effet 
de quelquesfcenes terribles j & qui, ne tendant qu'á 
remuer fortement des efprits flegmatiques, y em-
ployoit indiíféremment tous les moyens les plus 
violens: car le peuple dans un fpe&acle veut qu'on 
l'émeuve , n'impone par quelles peintures, comme 
dans une féte i l veut qu'on l'enivre, n'impone avec 
quelle liqueur. 

II eft done de l'effence, & peut-eíre de Tintéret 
de la conftitution politique de l 'Angleíerre, que le 
mauvais gofo fubfifte fur fes théátres.; qu'á cóté 
d'une fcene d'un pathétique noble & d'une beauté 
p u r é , i l y ait pour la multitude au nioins quelques 
traits plus groífiers ; & que les hommes éclairés qui 
font par-tout le petit nombre , n'aient jamáis droit 
de preferiré au peuple le choix de fes amufemens. 

Mais hors du théátre , & quand chacun eft libre 
de juger d'aprés foi , ce petit nombre de vrais juges 
irentre dans fes droits naturels, & la multitude qui 
ne lit point,Ialffe les gens de lettres, comme devant 
leurs pairs , recevoir d'eux le tribut de louange que 
leurs écrits ont mérité. C'eft alors que l'opinion da 
petit nombre commande á l'opinion publique : voilá 
pourquoi l'on voit deux eípeces de goüt , incompa
tibles en apparence,fe concilieren Angleterre, ¿k: 
les beautés & les défauts contraires preíque égaíe-
ment applaudis. 

Le génie de Shakefpear ne fut pas éclairé ; mais 
fon inftinft lui fit faifir la vérité & l'exprmier par 
des traits énergiques; i l fut inculte 8c déréglé dans 
fes compofitions , mais i l ne fut point romanefque. 
II n'éviía ni la baffeffe, ni la groííiéreíé qu'autori-
foient les moeurs & le goüt de fon tems; mais i l 
connut le coeur humain & les refforts du pathétique; 
II futrépandre une terreur profonde ; i l fut enfoncer 
dans les ames les traits déchirans de la piíié ; i l ne, 
fut ni noble, ni décent , i l fut véhément Se fublime : 
chez l u i , nulle efpece de régularité ni de vraifem
blance dans le tiffu de l 'a&ion, quoique dans les dé-
tails i l foit regardé comme le plus vrai de tous les 
poetes : vérité fans doute admirable , lorfqu'elle eíl 
le trait í imple, énergique & profond qu'il a prís dans 
le coeur humain; mais vérité fouvent commune & 
triviale qu'une populace groííiere aime feule á voir 
imiter. 

Shakefpear a un mérite réel & tranfeendant qui 
frappe tout le monde. II eft tragique , i l touche, i l 
émeut fortement: ce n'eft pas cette pitié douce qui 
pénetre infenüblemerit, qui fe failit des cceurs , & 
qui lespreffant par dégrés, leur fait goüter ce plai-
íir fi doux de fe foulager par des larmes; c'eft une 
terreur fombre , une douleur profonde, & des fe-
couffes violentes qu'il donne á l'ame desfpeftateurs, 
en celapeut>etre plus cher á une nation qui a befoin 
de ees émotions violentes. C'eft ce qui Ta fait pré-
férer á tous les tragiques qui l'ont fuivi. Mais tout 
l'enthoufiafme de fes admirateurs n'impofera jamáis 
aux gens de bon fens & de goüt fur fes groííiéretés 
barbares. 

A voir la liberté avec íaqueíle íes Anglois fe per-
mettent de parler, de penfer & d'écrire íur leurs 
intérets publics, & les avantages que la nation 
retire de cette liberté, on ne peut s'étonner affez 
que la comédie ne foit pas devenue á Londres une 
fatyre politique, comme elle l'étoit/ dans Athenes, 
& que chacun des deux partís n'aupas eu fon théátre 
oü le partí contraire auroit été jone. Seroit-c® 
qu'ayant l'un & l'autre des myfteres trop dangereux 
á révéler en plein théátre 9 ils auroient voulu íe 
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m é m g e t t Ou que rimpreffion du fpedacle íur Ies 
efprits etant trop vive & trop contagieufe, ib en 
auroient craint les eíFets ? Quoi qu'il en foit, la co-
médie fur le théátre de Londres s'eft bornee a etre 
morale; & comme dans un pays oü i l y a peu de 
fociété , i l y a auffi peu de ridicules, & qu'au con-
traire dans un pays oíi tous les hommes fe piquent 
de liberté & d'independance , chacun fait gloire 
d'etre original dans fes moeurs & dans fes manieres; 
c'eíl á cette fmgularité fouvent grotefque en elle-
meme & plus fouvent exagérée fur le theatre, que 
le comique anglois s'eíl attaché, fans pourtant negli-
ger la cenfure des vices qu'il a peints des traits les 

^ M a i s l i le parterre de Londres s'eft rendu l'arbitre 
du goüt dans le fpeaacle le plus noble; f i , pour 
plaire au peuple, i l a fallu que le tragique fe foit 
lui-méme degradé, á plus forte raifon a-t-il fallu 
que lé comique fe foit abaiífé jufqu'au ton de la plai-
fanterie la plus grofíiere 6c la plus óbfcene. D u 
r e í l e , comme elle s'eft conformée au géníe de la 
nation , & qu'au lien des ridicules de fociété, c'eft 
l'originalitébizarre qu'elle s'eíl propofée de peindre, 
i l s'enfuit que le comiqae anglois eíl abfolument lo
cal , & ne fauroít fe tranfplanter ni fe traduire dans 
aucune langue. Foyei C O M E D I E , Suppl. 

L'orgueil patriotique de la nation angloife ne 
voulant laiífer á fes voifins aucune gloire qu'elle ne 
partage, lui a fait, comme on dit, forcer nature 
pour exceller dans les beaux-arts : par exemple, 
cuoique fa iangue ne foit rien moins que favorable 
aux vers lyriques, elle eíl la feule dans i'Europe qui 
ait propofé á l'ode chantée une fete folemnelle, dans 
laquelle, comme chez les Grecs,Ie génie des vers 
& celui duchant font réunis & couronnés. On con-
noít l'ode de Dryden pour la fete de fainte Cécile ; 
mais cette ode, la plus approchante du poéme l y -
rique des Grecs, n'en eíl elle-meme qu'une ombre. 
Dryden , pour exprimer le charme & le pouvolr de 
l'harmonie, raconte comment le poete Timothée 
touchant la lyre & chantantdevant le jeune Alexan-
dre (quoique Timothée fút mort avantqu'Alexandre 
füt né ) , comment dis-je, en parcourant les tons & 
les raodes de la muíique,il maitrifoit l'ame du héros, 
l'agitoit, l'enflammoit, l'appaifoií á fon gré , lui inf-
piroit l'ardeur des combats & la paffion de la gloire, 
le ramenoit á la clémence, rattendriíToit & le plon-
geoit dans une douce langueur. O r , á la place du 
récit , qi^on fuppofe Tadlion méme, Timothée au lien 
de Dryden, Alexandre préfent, le poete animé par 
la préfence du héros , obfervant dans les yeux, dans 
les traits du vifage, dans les mouvemens d'Alexan
dre , les révolutions rapides qu'il caufoit dans fon 
ame, fier de la dominer cette ame impérieufe, & de 
la changer á fon g r é , on fentira combien l'ode du 
poete anglois doit etre loin encoré , toute belle 
qu'elle e í l , du poéme lyrique des anciens. 

Le poéme épique de Milton eíl étranger á l'Angle-
terre. II ne tient á l'efprit de la nation que par la 
croyance commune á tous les peuples de I'Europe. 
Nulle autre circonílance, ni du lieu ni du tems n'a 
influé fur cette produdlion fublime & bizarre. Le fa-
natifme dominoit alors, mais i l avoit un autre objet: 
on ne conteíloitpoint la chute de nos premiers peres. 

Plein des idees répandues dans les livres de Moife 
& dans les écrits des prophetes, plein de la lefture 
d'Homere & des poémes ííaliens, aidé de ees farces 
pieufes, qu i , fur les théátres de I'Europe , avoient 
fi férieufement & fi ridiculement traveíli les myíleres 
de la religión , eníin, poulTé par fon génie , i l vit 
dans la révolte des enfers conjurés pour la perte du 
genre humain, un fujet digne de l 'épopée; & empor-
te par fon imagination, i l s'y abandonna. L'enfer de 
Milton eíl imité ds celui du TaíTe ?avec des traits plus 
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hardis 8¿ plus forts; mais i l eíl gáté par l'idée rld* 
du Pandemónium, & plus encoré par le fale énif U]e 
del'accouplementinceílueux dupéché 8cdelam 
La defeription des délices d'Eden & de l'innoc ^ 
volupté des amours de nos premiers peres, n'eíl^-6 
tée de perfonne : elle fait la gloire de Milu),/1?1' 
guerre des anges contre les démons fait fa ho ' t 

Le péché de nos premiers peres eíl un événem6' 
fi éloigné de nous, qu'il ne nous touche que fo '^ 
ment; le merveilleux en eíl fi familier qu'il n'a ni6' 
rien qui nous étonne ; & á forcé d'intéreíTer toirt 
les nations du monde i l n'en intérefíe plus aucunee! 
auíli le poémedu Paradis p&rdti fut-il mépriíe e * 
naiífant, & fes beautés étant au-deffus de la muí! 
titude, i l feroit reílé dans roubl i , f i des homnle, 
dignes de le juger & faits pour entrainer PopiniQ5 
publique, Pope & AdiíTon, n'avoient appris á l'Atf 
gleterre á l'admirer. 

La poéfic galante & légere a faiíi pour naitre ^ 
fleurir en Angleterre le feul moment qui lui ait été 
favorable, le regne de Charles II. La poéjíe phiíofo, 
phique, morale & fatyrique y fleurira toujours 
parce qu'«Ile eíl conforme au génie de la nation-
c'eíl en Angleterre qu'on l'a vu renaítre , & Pope ¿ 
Rocheíler i'y ont portée au plus haut dégré oü elle 
fe foit élevée en Europe depuis Lucrece, Horace & 
Juvénal. 

Si l'Allemand eüt été une langue plus mélodieufe 
c'eíl en Allemagne qu'on auroit eu quelque efpé-
rance de voir renaítre la poéfie lyrique des anciens. 
Les Italienspeuvent avoir un goüt plus fin,plusdé-
licat, plus exquis de la bonne muíique, maisilsn'ont 
pas Toreille plus füre & plus févere que les Alle-
mands, pour la précifion du nombre & la juíleffe 
des accords. Ceux-ci ont méme cet avantage que 
la muíique fait partie de leur éducation commune, 
& qu'en Allemagne le peuple méme eíl muficien des 
le berceau. C'eíl done la qu'il étoit facile & naturel 
de voir les deux talens fe réunir dans le méme 
homme, & un poete, fur le luth ou la harpe, compo-
fer & chanter fes vers. 

Mais á la rudeífe de la langue, premier obílacíe 
& peut-étre invincible, s'eíl joint, comme par-tout 
ailleurs, le manque d'émulation & de circonílan-
ces heureufes, comme celles qui dans la Grece 
avoient favorifé & fait honorer ce bel art. 

La po¿J¡& allemande a cependant eu fes fuccés dans 
le genre de l'ode. Celle du célebre Haller fur la mort 
de fa femme, a le mérite rare d'exprimer un feníi-
ment réel & profond, émané du coeur du poete. 

On a vu pendant les campagnes du roi de PruíTe 
en Allemagne, des eíTais de poéfit lyrique plus ap-
prochants de celle des Grecs: ce font des chants mi-
litaires, non pas dans le goüt foldatefque, mais du 
plus haut ílyle de l 'ode, fur les exploits de ce héros. 
La poéfie moderne n'a point d'exemple d'un enthou-
fiafme plus vrai ; & de pareils chants répéíés de 
bouche en bouche dans une a rmée , avant une ba-
taille, aprés une vidloire, méme á la fuite d'un re-
vers, feroient plus éloquens & plus útiles que 
harangues. ^ o y ^ LYRIQUE , Suppl. 

Mais ce n'eíl point un moment d'enthoufiafme, ce 
font les moeurs & le génie d'une nation qui aíTurent 
á la poéfie un regne conílant & durable. 

L'Allemagne, á qui les feiences & les arts ^ntre' 
devables de tant de découvertes, & qui du cote d^ 
favantes études & des recherches laborieufes, V1 
emporté fur tout le reíle de TEurope, fembleyaV^ 
mis toute fa gloire. Une vie laborieufe , vm^ c, " 
tion pénible, un gouvernement qui n'a eu, ni J ava"' 
tage de ílatter l'orgueil par des profpérités ^1'1.3?^! 
ni celui d'éleverles ames par le fentimentde la Iit>e ^ 
qui eíl la véritable dignité de l'homme, ni celui 
polir les efprits & les moeurs par le rafínement 
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I e & par ê commerce d'une focléíé voíuptüeuíe^ 

ntoííive; enfin^i deftinée de rAllemagne, qui de-
^6. ^ long-tems eít le íhéátre des fanglans débats de 
f Europe , & te triíleíTe que répand chez les peuples 
Y-fíCetútüde continuelle de leur fortune 6c de leur 

DOS; peut-étre auííi un caraftere naturellement 
ius porté á des méditations profondes , á de íubli-

ipéculations, qu'á des fiáions ingénieufes, font 
les caufes multipliées qui ont rendu rAllemagne plus 
ílérile en poetes que tous les autres pays que nous 
venons de parcourir. Le climat , l'hiftoire , les 
jnoeurs, rien n'étoit poétique en Allemagne; aucune 
cour n'y a été difpoíée á élever aux muíes des théá^ 
tres affez brillans, á préíenter affez d'attraits& d'en-
couragement au génie , pour exciter dans les efprits 
cette ¿mulation d'oü naiíTent les grands efforts ¿c les 
m-ands fucces. 

Les Allemands n'ont pas laifle, á Texemple de 
leurs voifms, de s'effayer en divers genres de poéjie. 
IClopftochk a ofé chanterravénementdu Meífie , & 
fon poeme a eu le iuccés qu'il méritoit. On a plaint 
Thomnie de talent d'avoir pris un fujet dont la ma
je lié froide , la íublimite ineíFable, & l'inviolable 
véríté, ne permettoient á hpoéjie que despeintures 
jnanimées & des fcenes fans paffions. Gefper a été 
plus habile & plus heureux dans le choix du fujet de 
fon poeme d'Abel. Le moment, l a d i o n , le caraftere 
principal, & les contraíles qui le relevent étoient 
fans contredit ce que l'hiíloire fainte avoit de plus 
poétique : ce íujet nieme étoit íufceptible d'un inté-
rét vit 5¿ touchant.N'importe fur qui lapidé tombe; 
& Caín méme , tout criminel qu'il e í l , mérite affez 
les pleurs qu'il fait rcpandre. Auíli ce poeme, dénué 
d¿s graces naivesdu ílyle original, ne laiffe pas de 
jious aitendrir dans la traduction fran^oife; mais je 
répéterai, á Pégard de ce poeme , ce que j 'ai dit de 
ceiui de Mi l ton ; i l ne tient pas plus au climat, aux 
mceurs, au génie de rAllemagne que de tel au-
tre pays deFEurope : c'eíl un poeme oriental; ce 
n'eít pas un poeme allemand. 

Les égloguesdu méme poete font des plantes plus 
analogues au climat qui les a vu naítre : leurgrace , 
leur naíveté , leur colorís , leur morale philofophi-
que, font defirer d'habiíer les lieux oü le poete a vu, 
cu femble avoir vu la nature. II en eff de méme du 
poeme des Alpes dans un genre fupérieur. ha poéjie 
deferiptive eft de tous les pays; mais la SuiíTe lui eít 
favorable plus qu'aucun autre climat du N o r d , fi ce 
n'eíl peut-etre la Suede. 

Je ne parle point des efíais que la poéjie dramatique 
a faits en Allemagne : le parti qu'ont pris les fouve-
rains d'avoir dans leur cour des Ipedacles italiensou 
fran^oisjeft á la fois l'effet & la caufe du peu de pro-
gres que le génie natíonal a fait dans ce genre de poéfie. 

Rien n'étoit poétique en France; la langue de 
Marot & de Rabelais étoit naive; celle d'Amiot & 
de Montagne étoit hardie, fignrée, énergique; celle 
de Malherbe & de Balzac avoit du nombre & de la 
nobleffe ; elle acquit de la majeílé íbus la plume du 
grand Corneille, de la pu re t é , de la grace, de l'élé-
gance, & toutes les couleurs les plus délicates & les 
plus vives de la poéjie & de l'éloquence dans les 
ecnts de Racine & de Fénélon. Mais deux avantages 
prodigieux des langues anciennes lui furent refufés , 
la liberté de l'inverfion & la préciíion de la profo-
' u ' or/ans ^une P0^nt ^e pér iode; & fans l'autre , 
j l laut l'a vouer, point de mefure dans les vers. Balzac 
te premier avoit effayé d'introduire le rythme & la 
penode dans la proíe frangoife ; mais quoiqu'alors 
0n tepermít plus d'inveríions qu'á préfent, la lan-
pUe etant aífujettie á obferver prefque fidélement 

re naturel des idees , la faculté de combiner les 
jnots au gré de l'oreille fe rédulfoit á peu de chofe. 

ut don^ pour donner du nombre & de la ron-
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deür au dlfcours, s'occuper des ínots plus que des 
chofes; encoré ne parvint-on jamáis á imiter le rythme 
& la période des anciens. La périóde fur-tout, fans 
Tinveríion libre, étoit impoíTible áconftruire: car fon 
artífice confiíle á fufpendre le fens > & á laiffer l'efprit 
dans l'attente du mot qui doit le décider, enforte que 
dans l'entendement les deux extremités de l'expref-
fion fe joignent quand la période eft íinie; c'eft ce 
qui l'a fait comparer á un ferpent qui mord fa queue. 
O r , dans une langue oíi les mots fuivent á la file la 
progreífion des idées, comment les arranger de fagori 
qu'une partie de la penfée attende Tautre , & que 
l'efprit, égaré dans ce labyrinthe, ne fe retrouve 
qu'á la fin } 

Mais íi la période fran^oife ne fut pas circulaire 
comme celle des anciens, au moins fut-elle prolon-
gée 6c foutenue jufqu'áfon reposabfolu; & l e tour, 
le balancement, la fymmétrie de fes membres lui 
donnerent de l'élégance, du poids & de la majeftéw 
Ain f i , á forcé de travail & de foins , notre langue 
acquit dans la profe une élégance, une foupleffe, un 
tour harmonieux qui ne lui étoit pas naturel. 

Le plus difficile étoit de donner á nos vers du nom
bre & de la mélodie. Comment obferver la mefure 
dans une langue qui n'a point de profodie décidée ? 
Auíli nos vers n'eurent-ils d'abord, comme Ies vers 
Proven9aux & Italiens, d'autre regle que la rime & 
que la quantité numérique des fyllabes : on ne les 
chantoit point, ils ne pouvoient done pas etre me-
furés par le chant. L'ode méme fut parmi nous ce 
qu'elie a été dans tout le relie de PEurope moderne , 
un poeme divifé en flanees, & d'un ílyle plus élevé ? 
plus véhément, plus figuré que les autres poémes , 
mais nullement propre á étre chanté. Voyei L Y R I -
QUE , Suppl. 

* Cependant, comme de leur nature les élémens des 
langues ont une profodie indiquée par les fons, plus 
lenrs ou plus rapides, & par les articulations plus 
fáciles ou plus pénibles qu'elles préfentent; la pro
fodie de la langue frangoife fe fit fentir d'elle-meme 
á l'oreille délicate des bons poetes. Malherbe y fut 
trouver du nombre, & le fit fentir dans fes vers , 
comme Balzac dans fa profe. II donna fur-tout aux 
vers de huit fyllabes, & aux vers héroiques, une 
cadenee majeñueufe, que nos plus grands poetes 
n'ont pas dédaigné de prendre pour modele, heu
reux d'avoir pu l'égaler 1 

Plus le vers fran^is étoit libre & afFranchi de 
toutes les regles déla profodieancienne, plus i l étoit 
difficile á bien faire; & depuis Malherbe jufqu'á Cor
neille , rien de plus déplorable que ce déluge de vers 
laches, traínansou durs, fans mélodie & fans cou-
leur, dont la France fut inondée : le malheureux 
Hardi en faifoit deux mille en vingt-quatre heures. 

Si \z poéjie frangoife a eu tant de peine, du cote du 
ílyle & des vers, á vaincre les difficultés que lu i 
oppofoit une langue inculte & barbare , elle n'a pas 
eu moins de peine á vaincre les obílacles que lu i 
oppofoit la nature du cóté des moeurs & du climat, 
dans un pays qui fembloit devoir étre á jamáis étran-
ger pour elle. 

Ce que nous avons dit de l'Italíe moderne, au 
fujet de l'hiíloire, peut s'appliquer á tout le reíle de 
l'Europe, & particuliérement á la France. Si lapoéfe 
héroique ne demandoit que des faits atroces, des 
complots, des aíTaíTmats, des brigandages, des maf-
facres, notre hiíloire lui en oífriroit abondamment 
& des plus horribles. Qu'on fe rappelle, par exem-
ple, les premiers tems de notre monarchie , le regne 
de Clovis , le maíTacre de fa famille, le regne des fils 
de Clotaire , leurs guerres fanglantes, les crimes de 
Frédegonde& de Landri : c'eíl le comble de l'atro-
cité ; mais ce n'eft-lá, ni le poeme ¿pique, ni la tra-
gédie. 
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11 faut á l 'épopée, eomme je l'ai dit, des caraftercs 

. & des, moeurs íufceptibles d'élévation, des évene-
niens importans & dignes de nous é tonner , íoit par 
leur grandeurnaturelle, foit par le mélange du mer-
veilleux ; & rien de plus rare dans notre hiftoire. 

Lorfauon ne favoií pas faire encoré une eglogue, 
Une élégie, Un madrigal; lorfqu'on n'avoit pas me-
me l'idée de la beauté de l'imitation dans la poeju 
defcriptive , dans la poéfa dramatique , on eut en 
F r a n e l a fureur de faire des poemes epiques. Le 
Clovis , le Saint-Louis»le Moife , 1 Alanc , la Pu-
celle, parurent prefqu'en méme tems; & qu on juge 
de la celébrité qu'ils eurent par la veneration avee 
laquelle Chapelain parle de fes nvaux, a Qu'eft-ce, 
» dit-il, que la Pucelle peut oppofer, dans la peinture 
>> parlante, au Moife de M . de Saint-Amand? dans la 
M hardieíTe' & dans la vivacité j au Saint-Louis du 
» révérend pere le Moine ? dans la pure té , dans la 
» facilité , & dans lá majefté, au Saint-Paul de M . 
» l'éveque de Vence? dans l'abondance & dans la 
» pompe, á l'Alaricde M . de Scudery ? eníin dans la 
» diverfité & dans les agréraens, au Clovis de M . 
» Defmarets » ? ( Preface dt la Pucelle ) 

La vérité eft que tous ees poémes foní la honte du 
íiecle qui les a produits. Le ridicule juftement re-
pandu depuis fur le Clovis , le Moife, VAlarle , la 
Pucdk, eft la íeule trace qu'ils oní laiffée. Le Saint 
Louis eft moins mépriíable ; mais de foibles imita-
tions de Xdi poéfie ancienne 6¿ des fíftions extrava
gantes 3 n'ont pu le fauver de i'oubli. Le Saint Paul 
n'eft pas méme connu de nom. 

Les caufes genérales de ees chutes rapides , aprés 
un fuccés éphémere , furent d'abord fans doute le 
manque de génie , & la fauíTe idée qu'on avoií de 
í 'ar t , mais auííi le malheureux choix des fujets, foit 
du cóté des caracteres &: des moeurs , foit du cóté 
des peintures phyíiques &desaccidens naturels, foit 
du cóté du merveilleux. Quand i l faut tout c r ée r , 
les hommes & les chofes, tout ennoblir , tout em-
bellir ; quand la vérité vient fans cefle flétrir i'ima-
gination , la démentir , la rebuter , le génie fe laffe 
bientót de lutter contre la nature. Or , que Ton fe 
íappelle ce que nous avons dit des circonftances phy-
íiques 6¿ morales qu i , dans la Grece, favorifoient la 
poéjie épique, & qu'on jette les yeux fur ees poémes 
modernes; le contraire dans prefque tous les points 
fera le tablean de la ftérilité du champ couvert d'épi-
nes & de ronces oü elle fe vit tranfplantée. 

Ne parlons point du Saint Louis, fujet dont tontes 
les beautés enlevées par le génie du TaíTe , ne laif-
foient plus aux poetes Fran^ois que le foible & dan-
gereux honneur d'imiter i'Homere Italien ; ne par
lons point du Moife, fujet qui demandoit peut-étre 
i'auteur ÜEflher 6c á'Jthalie , 6¿ qui d'ailleurs n'a 
rien que de írés-éloigné de nous. Quelles moeurs á 
peindre en poéfie áans le ClovisScVJlaric, que celles 
des Romains dégénérés, des Gaulois aflervis, des 
Goths & des Francs belliqueux , mais barbares , & 
dont tout le code fe réduiíoit á la l o i , malhmr aux 
yaincus t Que pouvoit étre dans ees poémes la partie 
inórale de la poefie, celle qui luí donne de la no-
bleffe , de l'élévation , du pathétique , cellé qui en 
faií Tintéret & le charme ? Voyez dans íes poefies 
qu'on attribue aux lí landois, aux Scandinaves & 
aux anciens EcoíTois, combien ce naturel fauvage, 
qui d'abord intéreífe par fa franchiíe & fa candeur , 
eft peu varié dans fes formes; combien cet héroifme 
naturel, cette vigueur d'ame , de courage & de 
moeurs a peu de nuances diftincíes; combien ees 
deícriptions , ees images hardies fe reffemblent & 
fe répetent ; á plus forte raiibn dans un climat plus 
tempéré , oíiles fites, les accidens , les phenomenes 
de la nature, font moins bizarrement divers , les ta-
bleaux poétiques doivent-ils étre plus monotones. 

P O E 
On a bientót décrit des foréts vaftes & profonH 
des précipices & des torrens. # es> 

Si la Gaule eft devenue plus poétique c'ea 
Ies arts, & par les accidens moraux qui en ont ^ 
la furface ; encoré n'a-t-elle jamáis eu, foit au 
fique , foit au moral , de ees afpefts dont la ~ 
deur étonne & tient du merveilleux* r̂an'• 

Qu'ont fait les hommes de génie q u i , dans l ' ' 
pée , ont voulu donner á la poéfie Fran^oife urM0" 
heureux effor ? L'un a faifi dans notre hiftoire le S 
ment r v 
natifm 

lent ou les moeurs Frangolles , animees par ie f 
atifme & par l'enthoufiafme des partis, donnoie^ 

aux vices & aux vertus le plus de forcé 6c \t , 
d'énergie. II a choiíi pour fon héros un roi brilla '3 
par fon courage , intéreffant par fes malheurs > ^ 
rabie par fa bonté ; & á l'adion de ce héros / 

Qui fut de fes fujets le vainqueur & le pere , 

i l a entremélé avec ménagement des fiftions épífo^ 
que.s, les unes prifes dans la croyance, 6c les autres 
dans le fyfteme univerfel de ral légorie , mais toutes 
élevées par fon génie á la hauteur de l'épopée 
& décorées par l'harmonie & le coloris des beaux 
vers. 

L'autre a ramené la poéfie dans fon berceau & aux 
pieds da tombeau d'Homere. II a pris fon fujet dans 
Homere lui-méme; a fait d'une épifode de rÓdiíTée 
l'aftion générale de fon poéme; & au milieu de tous 
les tréfors que nous avons vus étalés dans la Grece 
fous les mains de la poéfie, i l en a pris en liberte ^ 
mais avec le diieernement du goút le plus exquls 
tout ce qui pouvóit rendre aimable , intérefíante 8c 
perfuaüve la plus courageufe le9on qu'on ait jamáis 
donnée aux enfans de nos rois. 

Si l'aventure de la Pucelle avoit été célébrée férieu-
fement par un homme de génie, perfonne,aprés lui, 
n'auroit ofé en faire un poéme comique; peut-étre 
auffi y auroit-il eu quelqu'avantage, du cóté des 
moeurs , á chante'r l'incuríion des Sarazins en-dê a 
des Pyrénées ; & Martel , vainqueur d'Abderame, 
eft un héros digne de l'épopée. A cela prés, on ne 
voit guere dans notre hiftoire des fujets vraimen! 
héroiques, 6c Ton peut diré que le génie y feraíou-
jours á l'étroit. 

II n'y avoit guere plus d'apparence que la tragedle 
püt réuftir fur nos théátres ; cependant elle s'y eíl 
éíevée á un dégré de gloire dbnt le théátre d'Athenes 
auroit été jaloux, i 9 . parce qu'eile y obtint,dés fa 
naiffance , beaucoup de faveur, d'encouragement6¿ 

, d'émulation; 2o. parce qu'eile ne s'aftreignit point 
á étre Fran^ i fe , 6c qu'eile tira fes fujets de l'hiíbiteí 
de tous les íiecles, 6c des moeurs de tous les pays; 
3°. parce qu'eilefeíít un nouveaufyftéme, &qu'eUe 
fut prendre fes avantages fur le nouveau theatré 
qu'on lui avoit élevé. 

Ce fut fous le regne de Henri II qu'eile fítfespre-
miers effais; rien de plus pitoyable á nos yeux que 
cette Cléopatre 6c cette Didon qui firent la g¡oire de 
Jodelle; mais Jodelle étoit un génie en comparauon 
de tout ce qui l'avoit precédé. « Le roi luí donna 
» ( dit Pafquier ) , cinq cens écus de fon épargoe, 
» & lui íít tout plein d'autres graces, d'autaní ^ 
» c'étoit chofe nouvelle, 6c trés-belle, 6£ trés-ra¡-e 

II n'en fallut pas davantage pour exciter cette einu 
lation , dont les eíForts , malheureux á la ven 
durant l'efpace de prés d'un fiecle , furent á la 
couronnés. r ,ei^ 

La premiere caufe de la faveur & des fucces qu ^ 
la poéfie dans un climat qui n'étoit pas le fie"» ^e 
caraftere d'un peuple curieux, léger & p n l ^ 
paffionné pour l'amufement, 6¿, aprés les Gj'eC > 
plus fufceptible qui fíit jamáis d'agréables . ^ 
Mais ce n'eut été r ien, fans í'avantage proaig 



les mufes de trouver une ville opüíente &C peu-» 
^f'lir crui ê centre ^es rich6^5 ^ du luxe & de 
^ fiveté , le rendez-vous de la partie !a plus bril-
i ^te de la'naíion 9 attiréepar l'efpérance de la faveur 
frAe la fortune , & par l'attrait des jouifíances. II 
eílplus que vraifembíable , que s'il n'y avoit pas eu 

Corneill6, un Racine , &c. ^ 
paris, la nature auroit inutilement produit un 

^rneille, un Racine , &c, ^ 
Varnii les caufes des fuccés de la poéfíe dramati-

fe prefentent naturellemení la protedion écla-
^Rte dont Thonora le cardinal de Richelieu, & , 
ores luí , Loms X I V ; mais celle de Louis X I V fut 

' 'airee > celle du cardinal ne le fut pas affez : auííi 
^t-on fous fon miniftere le triomphe du mauvais 
loüt , fur lequel enfin prévalut le génie. 

Les poetes FraiKfois avoient feníi, comme par 
jnilin^ j que l'hiífoire de leur pays fefoit un champ 
ilérile pour la tragédie. lis avoient commencé, 
cocíneles Romains, par copier íes Grecs. lis con-
roíent comme des aveugles , tantót dans les routes 
anciennes, tantót dans des feníiers nouveaux quils 
vouloient fe frayer eux-mémes. De l'hiíloire fabu-
leufe des Grecs, ils fe jettoient dans l'hiíloire Ro-
inaine , quelquefois dans l'hiíloire fainte ; ils co-
pioient ferviíement & froidement les poetes Itaiiens; 
ils entaífoient fur leur théátre les aventures des ro-
inans; ils empruntoient des poetes Eípagnolsleurs 
rodomontades & leurs extravagances ; & , ee qu'il 
y a d'étonnant, c'eft que de toutes ees tentatives 
jnalheureufes devoient réfuiter le triomphe de la tra
gédie , par la liberté fans bornes qu'elle fe donnoit 
de puifer dans toutes les fources, & de reunir fur 
un feul théátre les événemens & les moeurs de tous 
les pays &de tous les tems: c'eíl-lá ce qui a rendu 
le génie tragique fi fécond fur la fcene franc^oife , & 
jnultiplié en meme tems fes richeífes & nos plaifirs. 

La tragédie chez les Grecs ne fut que le tableau 
vivant de leur hiftoire. C'étoit fans doute un avan-
tage du cóté de l'intérét: car d'un événement na-
íional Tadion eft comme perfonnelle aux fpeda-
teurs , & nous en avons des exemples. Mais á l'in
térét patriotique, i l eíl: poffible de fuppléer par l'in
térét de la nature qui lie enfemble tous les peuples 
du monde, & qui fait que l'homme vertueux & 
íouíFrant, l'homme foible & perfécuté , l'homme 
innocent & malheureux n'eft éíranger nulle part. 
Voilá la bafe du fyftéme tragique que nos poetes 
ont é levé, & ce fyíiéme vafte leur ouvroit deux 
carrieres, celle de la fatalité & celle des paffions 
humaines. Dans la premiere ,i ls ont fuivi les Grecs, 
& en les imitant ils les ont furpaíTés; dans la fe-
conde, ils ont marché á la lumiere de leur propre 
génie, & i l y a peu d'apparence qu'on aille jamáis 
plus loin qu'eux. Leur génie a tiré avantage de tout, 
& me me du peu d'étendue de nos théáíres moder
nas , en donnant plus de corrección a des tableaux 
vus de plus prés. foyei TRAGÉDIE , SuppL 

Ainfi, á la faveur des lieux, des hommes & des 
tems, la tragédie s'éleva fur la fcene fran^oife juf-
qu'á fon apogée , & duraní plus d'un íiecle, le génie 
& l'émulation l 'y ont foutenue dans toute fa fplen-
deur; mais par le feul tariffement des fources oü elle 
s'eíl enrichie, par les limites naturelles du vafte 
champ qu'elle a parcouru, par Tépiiifement des com-
binaiíons, foit d'intérets, foit de caraderes , foit de 
paíTions théátrales, il feroit poffible d'annoncer fon 
déclin &fa décadence. 

Paris devoit étre naturellement le grand théátre 
de lacomédie moderne , par la raifon, comme nous 
* avons dit, que la vanité eíl la mere des ridicules, 
comme l'oifiveté eíl la mere des vices. La comédie 
y commenga, comme dans la Grece, par étre une 
atyre, moins lafatyre des perfonnes que la fatyre 
es états. Cette efpece de dram^ s'appelloit 

fbtties ; le clergé méme VLJ étoit pas épafgné ^ & 
Louis X í í , pour réprimer la licence des moeurs de 
fon tems, avoit permis que la liberté de cette Gen-
fu re publique allát jufques á fa perfonne. Frangois 
premier laréprima: ildéfendit á ía comédie d'atta* 
quer les hommes en place ; c'étoit donner le droit á 
tous les citoyens d'étre également épargnes* 

La comédie, ¡ufqu'á Moliere, ignora fes vrais 
avaníages ; & fousle cardinal de Richelieu on etoit 
íi loin de foupgonner encoré ce qu*elle devoit étre , 
que les Vifwnnains de Defmarets, dont tout le mé-
rite coníiíle dans un amas d'extravagances qui n© 
font dans les moeurs d'aucun pays ni d'aucun fiecle, 
éíoientappellés Vincomparable comédie ; & dans cette 
comédie, nulle vér i té , nuiles moeurs, nulle intri* 
gue : ce font les petites maifons oü Ton fe promene 
de loge en loge. 

La premiere piece vraiment comíqué qui pafut 
fur le théátre frangois , depuis VAvocat Patelin , ce 
fui le Menteur de Corneille , piece imitée de l'Efpa-
gnol, de Lopes de Vega ou de Roxas: M . de Voltaire 
le met en doute; &ilobferve, á propos du Menteur̂  
que le premier modele du vrai comique , ainíi que 
du vrai tragique (le Cid ) , nous eíl venu des Efpa* 
gnols, & que Tim & l'autre nous a été donné par 
Corneille. 

Indépendamment du cara£íere 8¿ des mceurs na« 
tionales, íi propres á la comédie, deux circonílances 
favorifoient Moliere: i l venoit dans un tems oíi les 
moeurs de Paris n'étoient, ni trop, ni trop peu fa-
gonnées. Des moeurs groííieres peuvtent étre comis
ques, mais c'eíl un comique local, dont la peinture 
ne peut amufer que le peuple á qui elle reffemble 5 
& qui rebutera un fiecle plus p o l i , une nation plus 
cultivée. On voit que dans Ariílophane, malgré cette 
politeífe vantée fous le nom d'atticifme, bien des 
détails des moeurs du peuple Athénien, blefferoient 
aujourd'hui notre délicateíTe : le corroyeur & le 
chaircuitier feroient mal req\is des Frangois. Les fem-
mes á qui l'ón reproche tout cruement, dans les Ha-
rangueufes, de fe fouler, de ferrer la m u l é , & bien 
d'autres fripponneries; les femmes qu i , pour teñir 
confeil, prennent íes culottes de leurs maris ; & les 
maris qui fortent la nuit en chemife, cherchant leurs 
femmes dans les rúes , nous paroitroient des plaifan-
tenes plus dignes des halles que du théátre. Qiie 
feroit-ce í i , comme Ariílophane, on nous faifoit 
voir l'un de ees maris fortant la nuit de fa maifon 
pour un befoin qu'il fatisfait en préfence des fpeéla-. 
teurs} étoit-ce-lá du fel attlque } 

Un des avantages de Moliere fut done de trouvef 
Paris affez civilifé pour pouvoir peindre méme les 
moeurs bourgeoifes, & faire parler fes períonnages 
les plus comiques, d'un ton que la décence & la dé
licateíTe püt avouerdans tous les tems : j'en excepte» 
comme on le fent bien, quelques licences qu'il s'eft 
données, fans doute, pour complaire au bas peuple> 
mais dont i l pouvoit fe paífer. 

Un autre avantage pour lu i , ce fut que les moeurs 
de fon tems ne fuíTent pas encoré affez polies pour 
fe dérober au ridicule, & qu'il y eüt dans les cara-
fteres affez de naturel encoré & de relief pour dont 
ner prife á la comédie. 

L'effet inévitable d'une fociété mélée & conti
nué , oü fucceííivement & de proche en proche » 
tous les états fe confondent, eíl d'arriver enfin k 
cette égalité de furface qu'on nomme politep ; Si 
deílors plus de vices ni de ridicules faillans : l'avar© 
eíl avare, mais dans fon cabinet; le jaloux eíl ja* 
loux , mais au fond de fon ame. Le mépris attaché. 
au ridicule fait que tout le monde l 'évite; & , fous 
les dehors de la décence, l'unique loi des mosurS 

"publiques, tous les vices font déguifés : au lieu q u | 



dans un tems oíila malignité n'étant pas encoré r a ñ -
née , Tamour-propre n'a pas encoré pris toutes les 
précaut ions , chacun fe tient moins íur fes gardes, 
éc le poete comique trouve par-tout le ridicule a 
découvert . 

O r du tems de Moliere les moeurs avoient encoré 
cette naiveté imprudente: les états n'étoient pas 
confondus , mais ijs tendoient a l'etre ; c etoit le 
moment des prétentions mal-adroites, des imitations 
gauches, des méprifes de la vani té , des dupenes de 
la ío t í i fe , des affedations ridicules, de toutes les 
bévues enfín oh i'amour-propre peut donner. 

Une éducation plus cultivée, le favoir-vivre qui 
eft devenu notre plus férieufe é tude , Tattemion fi 
recommandée á ne bleffer, ni ropinion , ni les ufa-
ges , la bienfeance des dehors, qui du grand monde 
a pa'íTé jufqu'au peuple ; les le^ns meme que M o 
liere a données, foit pour íaifir & relever les ridicu
les d'autrui, foit pour mieux déguifer les fiens , ont 
mis la comédie comme en défaut; & prefque tout 
ce qu i lui reíleroit á peindre lui eíl févérement in-
íe rd i t . 

O n permet de donner au théátre á chaqué état les 
vices , les travers, les ridicules qui ne font pas les 
íiens ; mais ceux qui lui font propres, on lui en 
épargne la peinture, parce qu'ils forment Feíprit du 
corps , & qu'un corps eíl: trop refpeftable pour étre 
peint au naturel. II n'y a que les courtifans & les 
procureurs qui fe foient livrés de bonne grace & 
qu'on n'ait point ménagés. Les médecins eux-mémes 
feroient peut-éíre moins patiens aujourd'hui que du 
íems de Moliere; mais fur leur compte i l a tout dit. 

S i Fon demande pourquoi nous n'avons plus de 
c o m é d i e , on peut done repondré á tous les états, 
c'eíl: que vous ne voulez plus étre peints. Si on nous 
préfente les moeurs du bas peuple, qui eñ le feul qui 
le laiííe peindre, le tablean eíl de mauvais goút ; & 
íi r o n prend fes modeles dans une claffe plus é levée, 
cela reflemble trop, Tallufion s'en melé ; & i l n'eft 
point d'état un peu coníidérable qui n'ait le crédit 
d'empecher qu'on fe moque de l u i : chacun veut pou-
vo i r étre tranquillement ridicule & impunément 
vicieux. Cela eíl commode pour la fociéíé, mais 
trés-incommode pour le théátre. 

L a décence eíl une autre gene pour les poetes 
comiques. Une mere veut pouvoir mener fa filie au 
fpeftacle fans avoir á rougir pour elle fi elle eíl in
nocente , & fans la voir rougir fi elle ne l'eíl pas. 
O r , comment expofer á leurs yeux fur la fcene les 
vices Ies plus á la mode, & qui donneroient le plus 
de jeu á l'intrigue & au ridicule ? 

p e s vices condamnés par les loix font cenfés re
primes par elles; les'citer au théátre comme impu-
nis 6c les peindre comme plaifans, c'eíl en meme 
tems accuíer'les loix & infulter aux moeurs publi
ques. L'adultere ne feroit pas aífez chátié par le me-
p r i s , ni le libertinage & fes honteux effets aífez puni 
par le ridicule. Voilá pourquoi on défend á la co
médie d'inílruire inutilement l'innocence & d'eíFa-
roucher la pudeur. 

E n général ,le caraftere du f rangís , aaif, fouple, 
adroit , fufcéptible de vanité & d'émulation, que la 
concurrence aiguillonne dans une ville comme Paris 
ce génie peu inventif, mais qui s'applique fans re-
láche á toutperfe£Honner, a été la caufe conílante 
¿es progrés de lapoéfie dans un climat qui ne fembloit 
pas fait pour elle; & plus elle a eu de difficultés á 
vaincre , plus elle mérite de gloire á ceux qui á 
travers tant d'obílacles, l'ont élevée á un íi haufc 
Point defplendeur. 

D 'aprés l'efquiíTe que je viens de donner de l'hi-
Koire naturelle de la poéfie, on doit fentir combien 
Pn a e té injufte en comparant les ñecles & leurs pro-

duftsons, & en ¡ugeant ainfi les hommes V 
vous apprécier rinduürie de deux cultiva'tev ^ u 
comparez pas feulement les molífons, mais ^ ne 
au terrein qui les a produites 6¿ au clim pe^ez 
l'influence l'a rendu plus ou moins f' 1 
( M, M A R M O N T E L . ) íecond. 

Po ÉSIE , {Arts de. la parole,} II eíl un art de d 
aux idéeá & aux fentimens, par le moyen de 
role, le dégré de forcé le plus convenable ^ 3 
preíTions que Ton veut produire. Cet art e í l ^ 1 ^ 
mun au poete & á l'orateur ; ils s'occupent 1'^°^' 
l'autre de la repréfentation des idees Se des ^ 
mens par le diícours; mais la faetón particuliere d^1" 
ils tendent á leur but , conílitue la différence e ^ 
le poete & l'orateur. L'orateur traite fon fu;etntre 
homrne qui fe poffede , qui confidere, juge 
ce qui fe préfente á l u i ; le poete eíl affefté plus ^ 
vement par fon objet, i l eíl meme tellement Vl' 
traíné 9 qu'il tombe dans l'enthoufiafme, dans l ^ ' 
tafe., dans des vifions oü fon imagination dénl?' 
toutes fes forces. Delá vient qu'il voit les chof5 
tout autrement que le reíle des hommes; le p 
& l'avenir lui font préfens ; i l parle de ce que fon 
imagination lui offre , comme s'il l'appercevoit p? 
les íens ; la moindreoccafion excite dans fon cerveaii 
une foule d'idées acceffoires qui font fur luí desitn-
preílions tout auffi vives que celles qui appartien, 
nent au fujet principal. Le langage du poete eílpar 
conféquent plus feníible & plus abondant que tout 
autre ; i l méie aux chofes réelles dont il par|e 
quantiíé de chofes imaginaires , auxquelles 11 { ¿ 
donner l'apparence de la réalité : i l regne moins de 
liaiíbn entre fes idees qu'entre celles de l'orateur. 
Cela fait que les matieresfont traitées d'une maniere 
fort diíférente , relativement á la forte d'impreffioB 
qu'eiles font fur l'orateur & fur le poete; & i | en 

réfulteauílinaturellementune grande diíFérence dans 
leurs expreííions. Le ton d'un orateur, quelque ex-
preíiif, véhément ou paíhétique qu'il puiffe étref 
eíl toujours le ton d'un homme qui fait ce qu'il dit 
& á qui i l parle ; au lien que le ton du poete eíl 
toujours, lors meme qu'il paroit dans la fiíuationla 
plus calme , marqué au coin de l'enthoufiafme: il 
compte & mefure les mots qu ' i l emploie , il s'é-
loigne du langage ordinaire par une,harmome mufi-
cale qui lui eft propre : en un mot, c'eíl le ton d'im 
homme qu i , étant aíFeélé par fon fujet d'une maniere 
extraordinaire , en parle auíTi extraordinairement, 
& dont les paroles, lors meme que ce font des ter
mes ordinaires , expriment l'empreintedesmouve-
mens qui fe paffent au fond de fon ame. L'expref-
fion de l'orateur difiere, auííl trés-confidérablement 
de celle du poete. Le premier emprunte ce qu'il dit» 
du langage ordinaire des hommes; i l y trouye des 
phrafes & des íours qui lui fuffifent; mais il faut au 
poete des figures & des tranfpofitions inaccoutu-
m é e s , des métaphores hardies , des images qui 
peignent ce qui n'exiíle que dans l'imaginaíion, & 
qui aflbeient des chofes que la nature n'a jamáis 
préfentées que féparées. 

Aprés ce qu'on vient de diré , i l eíl manifefte que 
le difcours du poete & celui de l'orateur, doivení 
différer entiérement, tant dans la matiere que dans 
la forme ; auffi l'art de parler fe divife-t-il en deu* 
branches principales , qui font l'éloquence oí 
poéfie. , 

C'eíl dans le génie du poete qu'il faut ^eíCf! 
le fond de l'art poét ique, & fes diverfes Pf° -
tions , ou les claífes de poéfies diíFérentes nalííe^oiJ 
foit de l'efpece particuliere du génie du poete' ^ 
de la diverfité desoccafions. Nous parlerons ^ 
premiere de ees chofes dans Vanide POETE , / 
avons parlé de l'autre dans V anide POEME, 
ainfi nous allons nous bomet- á des 



, / ,a|eS fur la po¿l¡e confidérée comme un art, fur 
^Appl ica t ion & "fur fon efficace. 

L'o^jet ^e ^P0(fi& » ou â raatiere qLi'elíe traite > 
^ toliíe repréfentatión de l'ame aíTez claire pour 

^rre exprímée par le difcours, & aíTez intéreílante 
eour faire des impreílions vives fur l'efprit des 
^omnles. Cette maíiere paroit avoir une plus grande 
¿tenclue que celle de réloquence. Celle-ci eíl obli-

£e de tirer l'intérét du fujetmeme; au lieu que le 
oHte , par â chaleur du fentiment, par la vivacité 

§e rimagina^011 & par le point de vue particulier 
^ jlfait placer fon fu jet , trouve le moyen de ren-
¿re intéreíTante la chofe qui paroifíbit la moins pro-

e ¿ le devenir. Le chant d'un roííignol, ou méme 
celui d'un infefte ( témoin l'ode d'Anacréon fur la 
cítale ) , peut l'afFefter tellement, échauíFer fon ima-
gination & fon coeurá untel degré , qu'il fe íaiíTe 
emporter aux plus douces illuíions , qu'il s'occupe 
délicieufement de la contemplation de fon objet, 
tel que rimaginaticm le lui. préfente , & qu'ayant 
l'art d'exprimerce qu'il fent par des vers touchans 
& harmonieux , i l communique á d'autres les fen-
iations qu'il éprouve , & lesmet dans la méme íitua-
tion que lui. C'eíl ainíi que le poete aííiílé par fon 
génie , vient á boufc de tirer partí d'un fujet auquel 
l'orateur n'oferoit toucher, de le rendre agréable & 
abondant: & pour ceux qui font tels par eux-me-
nies, i l Ies eleve á un beaucoup plus grand dégré 
de richeíTe & de forcé, en leur appropriant fes pro-
pres idées , fes imaginations & fes fentimens. II 
femble qu'il n'y ait rien de íi petit que lapoéjiene 
puiíTe rendre intéreífant, & rien de íi grand qu'elle 
nepuiíTe encoré aggrandir. Car,á proprement parler, 
le poete ne préfente pas fon objet tel qu'il exifte 
dans l'univers , mais comme fon génie fécondle lui 
préfente, avec les ornemens que fa belíe imagi-
nation y fait joindre, 6c avec tout ce que fon coeur 
feníible y découvre de touchant. II nous fait plutót 
voir Ies fcenes qui fe pafíent au dedans de lui que 
celles déla nature. Ainfi , pourvu que la tete & le 
coeur d'un poete foient d'un ordre fupérieur , le plus 
petit fujet peut lui fournirla matiere d'un bel ou-
vrage ; mais fon choix dépendra toujours de fon 
caraftere perfonnel: l'un prendra un fujet impor
ta nt & férieux ; l'autre un fujet léger & amufant : 
celui-ci préférera le trille & celui-lá l'enjoué. Mais , 
en faifant ce choix, l i la prudence & la réflexion le 
guident , i l obfervera d'une maniere fort circonf-
pede qui font ceux qui écouteront fes chants. C'en 
eíl aííez quefon imagination ou fon coeur fe trou-
vent dans quelque fituation extraordinaire , pour 
qu'il aille auffitot fe placer fur le trépied d'Apolíon, 
& s'annoncer á Tunivers: fon propre honneur, 
aufli bien que ce qu'il doit á la fociété au milieu de 
laquelle i l v i t , reglent fon choix, & delá dépen-
dent la confidération & la reconnoifíance qu'il s'at-
tire de la part de fes contemporains & de la pofté-
rité la plus reculée. 

Tels font les effets de la poé/ie fur le poete. Elle 
n'en produit pas de moins coníidérables íur l'efprit 
des hommes qui prétent au poete une oreille atten-
tive 6c fenfible. S i , fuivant une ancienne & folide 
remarque, ce qui part du coeur, va au coeur , le 
poete eíl maitre du coeur des hommes. Non-feule-
nient les idées & les images qu'il emploie portent 
l'empreinted'un coeur fenfible; mais TexpreíTion & l e 
ton de tout ce qu'il dit , leconíirment & en tranfmet-
íent TimpreíTion immédiate. La profondeur imper
scrutable du coeur humain, fe montre encoré en ce 
que fouvent des repréfentations qui fe font trés-
0uvent offertes á nous fans produire aucun efFer, 

acquierent, lorfqu'elles font reproduites, ou fim-
P enient par quelque heureufe application , ou mé-
me par le feul ton des paroles, la forcé de s'em-

¿oms IT, 
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parer cíe notre ame toute entiere. Des chaníbnsoíi 
l'on ne trouve que ce que l'on a déja peníe ou 
éprouvé mille fois fans en étre ému , ne déploient 
tout-á-coup une forcé íi étonnante ^ que parce 
qu'elles attrappent un ton qui ébranle, pour ainíi 
d i r é , toutes les cordes de l'ame. II n'y a aucune 
théor ie , aucun ar t , qui puiffent nous mettre eíl 
état de donner á des idées quelconques toute l'effi-
cace que nous voudrions qu'elles euíTent dans cha
qué cas particulier. Maisle poete dontie coeur pro-
fondément fenfible eíl pénétréd'un objet 5 manifeíle 
fon état intérieur d'une maniere qui excite en nous 
les memes fentimens. Entraíné lui-tneme par une 
forcé irréfiílible , i l nous met dans le cas d'ert par-
íager l'effet. Réfiíle-t-il avec conílance aux coups 
du fort le plus rigoureux , nous nous trouvons eñ 
état de l'imiter. L'amour de la droiture & de la juf-
tice embráfe t-il fon coeur, nous fentons les ardeurs 
de la méme flamme. Attend-i l la mort avec une 
douce allegreffe, nous perdons l'amour de la vie* 
Ainíi la poéjie eíl un refíbrt univerfel, toujours capa-
ble de mettre l'ame en mouvement, Se d'agir fur 
le coeur humain avec une forcé pareille á celíé 
qu'on attribue aux enchantemens. Cette merveil^ 
leufe efficace, elle ne la do i t , ni aux fínefíes de 
l'art, ni aux fubtilités de la critique , c'eíl á la íen* 
fibilité du poete , & au ton naturel mais vif de cette 
fenfiblité , c'eíl á la maniere vraie dont i l i'exprime, 
qu'elle eíl due ; c'eíl la nature , c'eíl le génie qui 
font tout* Parmi les poetes , i l femble en effet que 
les plus grands foient ceux que la nature a formés 
avant que l'art ait pu venir au fecours du génie. 

.« La poéfíe populaire & purement naturelle, dit 
» Montaigne , a des naivetés & des graces , par oh 
» elle fe compare á la principale beauté de la poéfie 
» parfaite felón l'art: comme i l fe voit es villanelles 
» de Gafcogne & aux chanfons qu'on nous rap-
» porte des nations qui n'ont cognoiííance d'aucune 
» feience, ni méme d'ccriture ». Montaigne 5 EJfais, 
/. / . c. Ó 4 . 

U n art auffi important mérite d'etre dans la 
liaifon la plus étroite avec la religión & la politiqueé 
La nature humaine eíl capable de grandes ehofes , 
quoique l'homme en faite rarement de telles. L a 
poefie guidée par la religión & la faine politique , 
peut développer & rendre efficace ce principe de 
grandeurqu'elle renferme. Si,fuivant i'opinion d'urí 
des plus grands philofophes (Ariílot. Etkíc. 1.1, c. 2,), 
tous les arts doivent étre aíTujettis aux principes 
& aux préceptes de la politique ; la poéfie, avec 
fa foeur l 'éloquence, qui font des arts de la plus 
haute importance, méritent toute l'attention des 
légiflateurs. C'eíl aufíi ce qui avoit lieu dans Ies 
anciens tems qui ont précédé cette fauíTe politique 
dont l'unique but eíl d'accommoder & de rapporter 
la légiílation á L'avantage des fouverains. Les roís 
de Juda avoient á leur cour des prophetes qui étoient 
á proprement parler, des poetes naí ionaux; & 
pluíieurs autres rois ou légiílateurs ont été eux-
mémes poetes , ou ont protégé des poetes útiles 
aux vues de la politique. On fait quel eíl le rang 
diílingué que les bardes ont tenu chez les anciens 
penples Celtes. Mais aujourd'hui on travaille plutót 
á l'encouragement des arts qui font propres a l'ac-
croiíTement du pouvoir des princes & de la richeíTe 
desEtats. L'art divin de fléchir á fon gré l'efprit 
des hommes, d'y faire naítre les idées, & d'exciter 
dans leur coeur les fentimens les plus propres á don
ner á l'ame fa véritable forcé & fa fanté , cet art 
tombe entiérement en décadence. 

L'orígine de la poéfie doit étre immédiaíement 
cherchée dans la nature de l'homme. Tout peuple 
qui a penfé á cultiver fon entendement & á épurer 
fes fentimens, a eu fes poetes, qui n'ont eu d'autrc 
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Vocatíon & cTautre occafion d'exercer leur ta-
lent, que celles qu'ils ont dues á la nature, qui 
"íes a fait peníer & fentir plus fortement que les 
au í res , & qui les a mis en état d'orner d'images 
fenfibles, & d'exprimer en vers harmotiieux ce 
que le noble defir de rendre Ies autres participans 
tles avantages dont ils jouiíToient, Ies íbllicitoit a 
produire au grand jour. Sans contredit les premicrs 
poetes de chaqué nation ont íurpaffé leurs compa-
triotespar lagrandeur du génie & par la chaleur 
du fentiment; leur entendement leur a decouvert 
des vérités , & leur coeur a eprouvé des mouve-
mens dont l'importance s'eft hit vivement fentir 
á é u x , & que I'amour qu'ils portoient á ceux au 
milieu defquels ils vivoient, les a engagés á répan-
dre & á commüniquer. En effet, quoique l'hifíoire 
des anciens peuples ne remonte pas jufqu'á l'époque 
oii les premiers germes de la raifon & du fenti
ment ont commencé á fe développer, on y trouve 
pourtaat des traces qui indiquent que les plus anciens 
poetes de diíFérentes nations ont enfeigné aux hom-
mes dans leurs vers des regles & des máximes de 
conduite qu'ils avoient découvertes , & dont ils 
fentoient vivemení l'importance. 

Auííi'tót que cette prcmiere lueur de poéfie eut 
mis Ies hommes fur la route qui conduit á propo-
fer des vérités útiles fous une enveloppe agréabJe, 
elle excita leur attention , & i l s s'apper^irent bien-
íót qu'outre la mefure & la cadenee des mots, it 
falloit que ees mots préfentaílent des idees iníéref-
fantes , que le feu des penfées animát les expref-
íions , que des images frappantes captivafíent Fima-
gination; en un mot, on inventa & Ton perfec-
íionna fucceffivement le langage poétique. II eñ pro
bable que par-tout les premiers eífais dans cegenre 
ne furent que des vers ifolés , te!s que font encoré 
la plupart de nos proverbes, ou des propofiíions 
exprimées fuccintement en deux ou trois vers. 
Quand l'art eut fait des progres , on trouva les 
moyens d'inítruire le peuple par les fables & les 
allégories: les l o i x & les doftrines religieuíes furent 
revétues des ornemens poétiques ; 6c bientót des 
chanfons guerrieres fervirent á fortifier le courage 
patriotique. Ce furent Ies mufes feules qui exciterent 
k s ames nobles & douées d'un beau génie , á de
venir les docleurs & les guidesde leurs concitoyens: 
& de cette maniere la poéjie obtinten quelque forte 
l'empíre du genre humain. Plufieurs nations re-
connurent combien cet art étolt utile pour pro
duire des impreíTions efficaces fur l'efprit des hom
mes; elles accorderent des prérogativesdiílinguées 
aux perfonnages heureux qui le poíTédoient: & 
delá vinrent les devins & les bardes. 

La véritable hi íbire de la poéfie chez un feul 
peuple, feroit inconteflablement l'hiíloire de ce 
meme art chez tous Ies autres , & feroit fans con
tredit une partid intéreffante de l'hifloire univer-
felle du génie humain : mais elle n'exiíle nulle 
part. Tout ce que l'on fait de plus particulier fur 
cette hiíloire , c'eíl ce qui concerne les Grecs. On 
peut réduire ce morceau d'hiftóire á quatre péwo-
des principaux qui répondent á autant de formes 
diíFérentes fous lefquelles la poéjie s'eíl montrée. 
Dans le cours du premier période de tems fur 
iequel i l ne nous relie aucune tradition , la poéfie 
commen^oit ágermer imperceptiblement , par des 
fentences proverbiales , ou par des démonftrations 
de quelque paffion agitée, qu'on é n o n ^ i t d'une 
maniere fort fuccinte , & qu'on chantoit en danfant. 
Ce n'étoit point encoré un art : quiconque dans 
une compagnie fentoit la forcé de fon imagination 
fe déployer avec un feu extraordinaire , excitoit 
les autres á chanter & á daníer d'une maniere fort 
ífiréguliere j & les r^fr^ins tpmboi^nt toujours fur 
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Tobjet déla paífion. lis font encoré aujour^ • 
les fauvages du Canadá les premiers effais de 7 C^ 
fique , de la danfe & de \a poé/ie, QuelqUes / ^ 
ont eu la pénétration de découvrir dans l ' h í a-ns 
que Mo'ife a donnée des premiers habitans d e 
terre , des traces de ees chants informes. A a ^ 
paroitavoir eu la méme idée de loriginedgp te 
& i l nomme ( Poetic. c, 4 ) ees premiers fl^5 
¿vloxnftctffpaTu , ou produftions nées de l'inft' ^ 
fans aucun plan, ni deífein. , 

II eíl aífez vraifemblable que j dés ce te^ u 
les tentatives poétiques renfermoient des índice 5 
caradere difFérent des trois efpeces principalesS ] 
poéfíe lyrique , épique 6¿ dramatique. Le tom) 6 
reau de Théfpis n'eft pas fort éloigné de cette fore' 
brute de la poéfe nr;ir'a"^ * ̂  p l a ^ " 012 
dant que les prem 

I 

poéfe naiíTante: & Platón aíTure cen 
ÍS premiers eííais de latragédie r * ! ^ remon. tent bien au-deíTusdutems de Théfpis. LapoéfieU, 

que paroít naturellement devoir étre la plus a^ 
cienne, puifqu'elle doit fon origine á TeíTor des mi 
fions tumultueufes. Les réjoulflances que font {e¡ 
fauvages aprés quelque heureux fuccés dans les 
combats, ont pu auffi offrir les premieres traces 
de la poéfíe épique. 

A ce premier période , mais probablement au 
bout d'un trés-iong intervalle de tems , en íiicceda 
un fecond , ou les poetes nés & pouffés parl'inf. 
t ind réfléchirent, & les plus pénétrans d'entr'eux 
en obfervant la forme & l'efficace des premierseíTais* 
trouverentdes regles propres á les perfeílionner' 
& á les rendre fur-tout plus útiles au peuple qu'ils 
fe propofoient de gouverner á leur gré , dansl'in-
tention tendré & paternelle de leur donner des con-
noiífances , des loix & des moeurs. Les poetes de 
ce tems-lá paroiífent avoir été des dofteurs, des 
légiílateurs , des chefs & des condufteurs des peu
ples. C'efl alors , ou peut-etre un peu plustard, 
qu'ont vécu les premiers poetes qui ont eu de la 
réputation parmi les Grecs , & dont cette nation 
avoit confervé les chants. Orphée chanta la cofmo 
gonie ou Torigine du monde , fuivant le fyíléme de 
théologie qu'il avoit appris chez les Egyptiens. 
Mufée fon difciple parla dans le ílyle des oracles, 
& fes obfeurs hexametres roulent á peu-prés ílir 
les memes matieres. Eumolpe fit des myíleresde 
Cérésle fujet d'un poeme, oíi i l fit entrertoutee 
que la morale , la politique & la religión avoient 
alors d'intéreflant. La guerre des Titans, chantée 
par Tamyris , eíl un ouvrage allégorique fur la 
création. Les poetes de ce période ont queique 
conformité avec les prophetes Juifs. Les Grecs con-
ferverent pendant long-temps quelques-unes de ees 
poéfies; maisiln'en eíl parvenú aucune jufqu'á nous. 

Le troifieme période de la poéfíe eíl celui oü Ton 
commen^a á la reprder comme un art, dont la pro--
feífion faifoit un etat dans la fociété, & appelloit á 
un genre de vie particulier; alors les poetes ou 
chantres furent tels en titre d'office: ce temspourroit 
étre appellé le tems des bardes. C'étoientdes chan
tres qu'on appelloit & qu'on falarioit pour vivre ála 
cour des princes, qui étoient les chefs des peWeS 
fociétés d'alors; tel étoit Phémius á la cour d'Uly"6» 
& Demodocus á celle d'Alcinoüs. Ils chantoientdans 
les folemnités, tant pour le plaiíir que pour l'iníl^' 
¿lion des aíTiílans : leurs chanfons étoient allego^' 
ques, & rouloient fur l'hiíloire des dieux & í"ur les 
exploits des héros. Ils paroiffent avoir en méme tems 
été Ies amis & les confeillers des grands qui les m ' 
tretenoient. De pareils chantres ont exiílé, ^P11^ 
Ies tems Ies plus reculés jufqu'á nos jours, a la cosx 
des rois d'Ecoífe. C'eíl á la fin de ce période, ou ^ 
moins au commencement du fuivant, que nous p 
^ons Homere. v ^ 

Le quatrieme période commencé au tems ou 
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e de gouvernement monarchique ayaiTt été ¡ abo-

mes 
f trouverent dans une plus grande égaliíé ; & i l n'y 

ohíS de princes qui fiffent venir á leur cour des 
r'ídes ou chantres : alors on ceffa de les confidérer 

me exer^ant une profeffion particuliere,& ayant 
c0 genre de vie á pan. Ceux que leur génie porta 
V izpoéjit, devinrent poetes , íans que perfonne les 
a requit, & probablement fans renoncer á i'état 
flans leque1 ils ^ trouvoient auparavant. Oñ s'ap-

liqua? comme on le fait encoré aujourd'hui, á la 
loéfc /ól1 Pour s,amilfer 9 011 Par l,effet d'ul?e im~ 
pumon irréfiílible du génie , ou pour fe faire un 

poní» i i \ A I » •/v 
Les poetes de ees tems-la peuvent etre diviíes en 

deux claíTes. Une partie d'entr'eux fe confacrerent 
au fervice de la religión, de la philofophie & de la 
noiiíiq116 ; l'autre n'eut pour buí que de fuívre fon 
nenchant & fon goút. Ces detniers formerent alors 
fefpece de ceux que nous nommons aujourd'hui 
heaux-efprits. Les premiers envifagerent la poéfíe fous 
ce point de vue noble, qui la préfente comme faite 
pour enfeigner les h ó m m e s , & les mettre en état 
de juger plus fainement que le vulgaire , & en 
véritables philofophes, des objets qui fe rapportent 
aux moe r̂s & á la politique, pour agir en confé-
quence, & propager les le9ons de la raifon & la 
culture des vertus fociales. La fageffe qu'ils avoient 
acquife par la reflexión , fut placée dans les poéfies 
¿ont ils enrichirent l 'univers; les uns fans aucune 
vocation particuliere, Comme Efope , Solón , Epi-
jnenide , Simonide, &c. les autres étant invites par 
les états á contribuer á rembellifiement des fétes pu-
bfiques , comme Efchyle , Sophocle, Euripide , 
Pindare , &c. Ceux-ci ont porté l'art de la poé/ie au 
plus haut dégré de perfedion. D ' á u t r e s , qui jo i -
gnoient au talent le goüt du pla iür , ont fait fervir la 
poéfie á délaíTer l'efprit, á réjouir l'imagination, á 
égayer les fociétés; tels ont été Anacréon, Alcée , 
Sapho , & plufieurs autres. Depuis ce tems, la poéfie 
s'eft oferte , comme Vénus , fous l'idée de deux 
perfonnes , Tune célefte , l'autre terreílre ; Tune 
avec un air majeílueux, l'autre avec des atíraits 
féduifans. 

Tant que la Grece á jom de fa liberté, & que les 
beaux genies qu'elle produifoit, ont pu donner TeíTor 
áleurs idées & á leurs fentimens , la poé/ie s'eft íou-
tenue dans ce dégré d'élévation, qui lui donne la 
prééminence fur tous les autres arís. Mais , quand 
í'oppreffion de la liberté entrama celle des généreux 
fentimens du ci íoyen, i l fallut bien que la poéfíe per-
dít ce qui conftituoit fa principale forcé. Elle ne put 
plus fe propofer pour objet de donner des mceurs & 
des vertus aux hommes. Le luxe des cours, fous les 
fucceíTeurs d'Alsxandre, amollit les moeurs, & ren-
dit les vertus inútiles,ou méme nuiíibles. Les princes, 
fur-tout les Ptolomées en Egypte, appellerent bien 
auprés d'eux les gens d'efprit & de mér i te , mais non 
fur le pied des anciens bardes, ni méme comme phi
lofophes & pour les confulterjimais feulement comme 
des hommes agréables & de bonne compagnie. De lá 
i^aquit, pour ainíi diré , une nouvelle efpece de 
poetes qu i , n'étant plus infpirés, ou par la nature, 
comme Anacréon , ou par un noble deíir de gloire, 
comme Sophocle & fes contemporains, mais q u i , 
fuivant le torrent de la mode, ou voulant plaire aux 
grands, ou méme par le motif plus bas encoré , d'un 
vil intérét, confacrerent les forces de leur génie aux 
«ifférentes efpeces de poéfíe auxquelles ils fe crurent 
«ailleursles plus propres. A ceíte claffe appartien* 
nent Callimaque, Théocr i te , Apollonius Se pluíieurs 
autres} dont les écrits font pour la plupart parvenus 
lulqu a nous. Ces póetes reffembloient done a ceux 
Que nous avons toiis les jours foiis les yeux j ils n'a-

Voient aiicun áeffein de procurer l'utilite de íeurá 
contemporains ; ils ne cherchoient qu a briller paf 
leurs talens ; & Ton pourroit diré qu'iei commenca 
l'áge d'argent de la poéfíe. 

On doit rendre á ces poetes la juftice , que bien 
qu'ils ne fuffent que des imitateurs, ils avoient forÉ 
bien faifi la maniere des vfais poetes originaux i a u í l 
les place-t on immédiateáient aprés eux; & ils font 
encoré aujourd'hui propofés pour modeles aux mo-
dernes. Mais , aprés eux , la poéfíe Grecque tomba 
éntiérement en décadence, díbaiflade plus en plus; 
ce qui n'empéche pas que jufqu'au tems des empe-
reurs Romains, on ne trouve encoré des reftes coníi-
dérables de fes anciennes beautés. 

Cet article deviendroit trop long , l i je voulois y 
parcourir les divers ages de la pcéfie chez les autres 
peuples. D'ailleurs fon fort & íes différentes révo-
lutions,ayant leur principe dans le génie des hommes, 
qui eft généralement le méme par-tout, ont affez de 
reíTemblance. {Cet article eft tiré de la Tkéom générali 
des beaux arts de M. D E S V L Z E R A 

P O E T E , ( Arts de la,parole.) Ce nom ne doit 
pas étre donné indifféremment á tous ceux qui font 
des vers: ' , 

l * « Néque mim concludere verfum 
Dixeris ejfe fatis. Horace, Serm, I. :jf¿ 

On n'eft pas plus poete pour diré des chofes commu
ñes en vers , qu'on n'eíl orateur quand on parle en 
converfation. II faut n'avoir aucune teinture des 
connoiíTances relatives aux objets du goút , pour 
s'imaginer que des idées triviales & que chacun peut 
avoir tous les jours , acquierent des beautés &¿ dit 
prix lorfqu'on les aííujettit aux regles de la verfiíi-
cation : c'eft plutót tout le contraire. Un langage 
auííi extraordinaire que l'eít celui des mufes , de
mande néceffairement des idées ou d^s fentimens 
extraordinaires » qui rendent raifon de ce qu'on ne 
s'exprime pas comme de íoutume^ 

Aprés cela, i l ne faut pas placer le caradere du 
poete dans l'art d'orner un difcours par des vers bien 
faits & harmonieux; i l confifle dans l'art de faire 
de vives impreííions fur l'efprit & fur le coeur, en 
prenant une route diíFérente de celle du langage ordi-
naire. « Arranger des mots & des fyllabes cónfor-
» mément á ceríaines l o ix , c 'e í l , dit Opitz, la moin-
» dre qualité du poete, II doit étre iv(p*.na.irnor<ns><;, 
» c'eíl-á-dire, abonder en idées fublimes & en inven-
» tions ingénieufes ; fon eíprit doit étre capable de 
» prendre FeiTor le plus elevé , de faiíir ce que Ies 
» objets ont d'intéreffant, & de le peindre avec 
» forcé; fans quoi i l rampe & fe trame dans la pOuf-
» fiere ». Op i t z , fur la poéfíe Allemande, Horace 
penfoit de méme , lorfqu'il ne reconnoiííbit pou í 
poete que celui: 

Ingenium cui Jit, cui mens divlnior > atque os 
Mama Corta tur um» 

Aílurément le langage poétíque s'éloigne l i for* 
du langage ordinaire , & donne dans un tel enthou-
fiafme, qu'on a eu raifon de Tappeller le langage des 
dieux : auííi faut-il qu'il prenne fa fource dans un^ 
forte d'infpiration fecrete, qui n'eíl autre chofe que 
le génie Ou le talent naturel de la poéfíe. On a lien 
de croire que la danfe , la mufique, le chant & la 
poéfie remontent á une fource commune. Ainfi le 
meilleur moyen d'arriver á la découverte du génie 
poétíque , c'eft dé nous rappeller l'origine la plus 
vraifemblable qu'on puifíe atíribuer á ees différens 
arts ( Foyei VERS , MUSIQÜE , CHANT j DANSE )¿ 
Nous pourrons en inférer d'oíi eft né le langage poé
tíque , 6¿ comment Ton s'eft avifé de mefurer fes pa^ 
roles pour chanter les difcours en chants, Afín dé 
faiíir le lien qui unit ces trois arts des leur naiffance | 

K k k ij 
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Ü faut coníidérer qivU s'eleve quelquefols dans l'ame 
des idées ou des fentimens qui , tantót par leur viva-
cité , tantót par une douceur infinuante, mais victo-
rieufe, quelquefois par une certaine grandeur qu elies 
tirent de la religión ou de la politique , s'emparent l i 
puifíamment de toutes nos facultes , qu'il en relu te 
un enthoufiafme doux óu véhément , dans^lequel les 
paroles coulent comme un torrent, & s arrangent 
íout autrement que dans le calme de la vie commune. 
Celui qui eíl fiifceptible de ees impreffions, & que 
la nature a en méme tems orgamfe de maniere a 
lentir les fineíTes dont Toreille juge, voila le poete ne. 

Ainfi le fondsdu génie poétique ne peutetre place 
que dans une extreme feníibilite de l ame, aíTociee 
aune vivacité extraordinairedimagination. Lesim-
preíTions agréables oudéfagréables font íi fortes dans 
le poete, qu'il s'y livre tout entier, fixe fon attention 
fur ce qui fe paffe au-dedans de l u i , & donne un 
libre cours á l'expreííion des fentimens qu'il éprouve: 
alors i l oublie íous les objeís qui l'environnent, pour 
ne s'occuper que de ceux que fon imagination lui 
préfente , & qui femblent agir fur fes fens méme. II 
entre dans cet enthoufiafme qu i , fuivant l'efpece du 
fentiment qui le produit, montre fa véhémence ou 
ía douceur, tant par le ton de la voix que par le flux 
des termes. 

Mais á ce vif fentiment fe joint une forcé extraor
dinaire d'imagination, dont le cara&ere varié fui
vant le génie particulier du poete. II juge de tout 
d'nne faetón qui lui eíl propre ; i l n'appe^oit dans 
l'objet que ce qui TintéreíTe ; i l découvre des rap-
ports & des points de vue que tout autre , ou que 
lui-meme , de fens froid , n'auroit jamáis décou-
vertes. 

Le récit des exploits que les Grecs avoient faits 
au ílege de Troye fit fur l'ame d'Homere de íi fortes 
impreíiions , que tout fon génie en fut comme em-
bráfé. II déploya cette forcé extraordinaire dont la 
nature avoit doué fon efprit, & la confacra á dé-
peindre, de la maniere la plus expreffive , ees ex
ploits dont i l étoit íi charmé: i l monta fon imagina
tion , de maniere qu'elle mettoit fous fes yeüx les 
grands hommes quis'étoient fignalés dans les champs 
Troyens; i l fe tranfporta lui-meme dans ees champs, 
i l vit l'éclat des armes , i l entendit leur bruit; & , 
place au milieu de ees combáis , i l fut en état d'en 
décrire toutes les círconílances comme s'il en avoit 
été effeíHvement le témoin. II fe transformoit dans 
les principaux perfonnages ; i l étoit lui-meme Achille 
ou Heftor, tandis qu'il faifoit parler ou agir ees 
guerriers; i l entroit dans les tranfports de leurs paf-
fions, & les exhaloit auíli vivement qu'ils Teuffent 
fait. II paffoit avee facilité du parti des Grecs á celui 
des Troyens ; i l partageoit leurs dangers , leurs 
craintes , leurs efpérances ; i l étoit en un mot par-
tout, i l jouoit tous les roles & faifoit tous Ies per
fonnages avec un égal fuccés. Quand fon ame avoit 
éprouvé ees fituations différentes, i l naiffoit en lui un 
defir ardent de les communiquer á d'autres, de Ies 
pénétrer des memes fentimens dont i l étoit rempli , 
de les convaincre pleinement de leur importance : i l 
auroit voulu raíTembler toutes les tribus des Grecs 
& Ies jeíter dans renthoufiafme qui le dominoit. Ce 
defir étoit le principe d'une nouveüe infpiration, & 
i l prenoit le ton d'un homme qui dit les chofes les 
plus importantes, & qui les dit á la nation qui a le 
plus d'intérét á les entendre. 

Ces qualités, le teu de l'imagination, la vivacité 
du fentiment, Se le penchant irréfiíHble á mettre les 
autres dans les fituations oh l'on fe trouve, font 
done les élémens du génie poétique ; mais quelque
fois auííl ce font des principes d'écarts & d'extra-
vagances, quand ils ne font pas régíés par un juge-
ment fain, par un difeernement exact, par une forcé 
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d'efprit fuffifaníe pour fe bien connoitre fol-mA 
& les circonítances dans lefquelles on eíl placéis 6 * 
ces dernieres qualités , les premieres font en 
perte ; elles deviennent plus nuifibles qu'avant 
fes. Ainfi qu'un peinlre á qui la jufteffe du 
d'oeil&le long exercice de fonart, ont donné la01]̂  
grande facilité á manier le pinceau, au fon de 1' S 
gination brillante qui Tentraine, ne laiffe pourr3" 
pas échapper un trait qui bleffe les regles de 1' aní 
de méme un bon poete préte toujours l'oreilIearí; 
confeils de la fageffe 6í de la raifon, 8c ne p e r ^ 
pas á l'imagination d'étouffer leur voix. 11 eft teilet 
ment accoutumé á juger fainement, & á ne diré 
ce qui convient au tems & au lien oü i l le dit n e 
la raifon ne l'abandonne jamáis , pas méme dans ̂  
moment oü i l ne fe connoit pas lui-méme. La natur2 
des chofes eíl toujours fon guide ; i l l'embellit, 
grandit, mais ne la contredit jamáis. 3 ^ 

On pourroit done diré en peu de rnbts, qlle |Q 
grand poete eíl un homme d'un jugement exquis ^ 
d'un gout délicát, qui imagine vivement & qUi feRÍ 
fortement. Le melange inégal de ees qualités, & ies 
proportions variées de leurs difFérens dégrés, for. 
ment, avee le tempérament , la diíFérence des génies 
poétiques. Anacréon, dans fon genre, eíl aufli ion 
poete qu'Homere dans le fien; mais l'ame du pom dg 
Téos n'étoit aeceífible qu'aux impreffions des objets 
de la volupté ; le feu qu'elles allumoient en lui étoit 
une flamme douce qui brilloit fans brüler. Quand il 
entroit dans les aecés de cet enthoufiafme volup-
tueux, fon ame délicate voltigeoit comme l'abeilíe. 
fur les objeís les plus attrayans&les plus favoureux, 
elle en tiroit un miel exquis; & tandis qu'elle s'ea 
raíTafioit, elle auroit voulu rendre tous les hommes 
participans de ees délices. Mais le chantre d'Achille 
ne pouvoit étre aífeílé que par le grand & le terri
ble. Ilrapportoit tout aux eíFets de la vertuhéroique; 
& en cela i l fuivoit l'impulfion de fon propre génie, 
e l evé , patriotique, á qui rien ne plaifoit que le tu-
multe des armes & les grandes entreprifes. Voilá 
pourquoi, quand i l metdes perfonnages fur lafcene, 
c'eíl toujours leur grandeur, leur forcé, leurs quali
tés corporelles qu'il préfente , c'eíl dans les périís 
éminens qu'il les place; c'eíl par les derniers efforts 
de la valeur qu'il les caradérife: le héros, le patrióte, 
le politique s'ofFrent par-tout; 6c toutes ces grandes 
ames ne font autre chofe que l'ame meme d'Homere. 
A cette ardeur bouillante, á cette aftiviíé prodigieu-
f e , i l joint le plus haut dégréde pénétration & de 
jugement, les richeíTesles plus inépuifablesdugénie 
& d e l'invention; i l ne manque jamáis d'employerles 
moyens les plus propres á le conduire á fon but; ü 
eíl en état de varier eondnuellement lafcene,d'offnr 
toujours de nouveaux perfonnages, de les rendre 
intéreffans; & tout fon poéme n'eíl que le tableau 
le plus magnifique 6¿ le plus animé du fujet qu'il s'eíl 
propofé d'y repréfenter, la eolere d'Achille. },. 

Avec de pareils talens un homme pent s'en-
ger en dofteur, devenir le bienfaiteur de fa na-
tion & de toutes les nations policées: car de tous 
ceux á qui le génie échoit en partage, il n'y en a pom 
qui puiífent rendre de plus grands fervices au g 6 ^ 
humain que les poetes. Leur féduifante imaginatio^ 
préte aux objets des chames irréfiílibles; ^elfrJuK 
ment folide préfente ces objets fous leur vérita& 
point de vue ; & la forcé de leur fentiment eft un, 
efpece de magie qui enchante & captive ceux a ql 
elle fe communique. , jeS 

II y a plufieurs portes ouvertes, par l e f q u e » ^ ^ 
poetes peuvent pénétrer jufqu'á l'ame, & Vxm, (e 
ton qui convient aux circonílances : l'épop^6' 
drame, l'ode, la chanfon, & plufieurs autres ío 
différentes s'offrent, & ils font les maitres de cn^, ^ 
gelle qui s'agcoramode á leur fujet, Tout ce q 
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' s i té ciit ou decouvert pour le bien de í'huma-

^ ^ v é r i t é s , regles de conduite, modeles de moeurs, 
fllte's expIoits> le/?o¿'^ eíl appellé á mettre íout 
yer. fo[is fes yeux des hommes 6c á riníinuer dans 
f6 Jcoeui'' Nulle part Ies hommes ne íbnt encoré auííi 
Mairés, aufli bons , auffi purs dans leurs moeurs 
eC,j|s pourroient & devroient l 'étre. Ainíi le poete a 
^ l core des occafions & des moyens fans nombre de 
tendré d'importans fervices. 

Mais ceux qui fe propofent de Ies rendre, doivent 
«réalablement pofíeder les rares talens dont nous 
Lons parlé, & s'efforcer d'en faire l'ufage le plus 

oble. íl faut ^ ' ^ 5 emploient ees talens ppur exciter 
l'attention des, hommes & s'attirer leur bienveillan-
ce Le fón harmonieux des paroles , les portraits 

réables qlle l'imagination trace, les vives impref-
fions du fentiment, íbnt autant de charmes qui atti-
rent doucement les hommes á la vertu, qui leur íbnt 
trouver du plaiíir dans leurs devoirs, qui leur pro-
curent la conviftion de leurs véritables intéréís, qui 
amortiffent la rigueur des coups inévitables du fort, 
mii diminuent l'amertume des foucis, quitemperent 
le feu des paílions, & qui font naitre toutes les af-
feftions honnétes & louables, C'eft ainíi qu'Orphée 
tiroit les hommes de l'état fauvage; que Thalés infpi-
roit runion á des citoyens & les portoit á fe foumet-
tre volontairement aux lo ix ; que Tyr tée menoit fes 
compatriotes aux combats & les rempliffoit d'une 
ardeur martiale par fes chants ; qu'Homere enfin eft 
devenu le précepteur des politiques, des héros & de^ 
chaqué particulier. Par cette route les poetes arrivent 
é la gloire & cueillent le laurier de rimmortali té, 

Mais ceux qui bornent l'ufage de leurs talens poé-
tiques á l'amufement de Tefprit, qui ne peignent á 
rimagination que des objets rians, des images flat-
teufes,fans aucun but, fans Ies faire fervir á pro-
duire aucune idee, aucun fentiment, qui facilite la 
pratique de nos devoirs; nous pouvons bien les aflb-
cier á nos plaiíirs , comme des gens de bonne com-
pagnie, écouter leurs chants comme on écoute celui 
du roííignol: mais nous ne pouvons en faire des amis 
de confiance, leur accorder une véritable intimité. 
Aprés Ies avoir ouis, nous conviendrons qu'au fond 
íls n'en valoient guere la peine, 6c que le tems qu'ils 
nous ont dérobé eíl á-peu-prés perdu; nous Ies blá-
merons de fe mettre en frais d'enthouíiafme & de 
travail pour diré fi peu de chofes, nous les méprife-
rons méme de fe confacrer tout entiers á divertir 
leurs íemblables ; nous ferons un parallele entr'eux 
& Solón, qui s'étant mis á chanter une élégie devant 
fes concitoyens, leur parut en dél ire , mais qui avoit 
& obtint le noble but de leur donner de fages confeils, 
& de leur faire prendre de falutaires réfolutions. 
Voyez Plutarque , Fie de Solón. Nous convenons 
que íes ouvrages de la plus haute importance, & 
qui traitent des chofes les plus férieufes, peuvent 
devenir beaucoup plus efficaces, íi Ton fait les reve-
tir des ornemens, & y répandre les agrémens dont 
ils font fufceptibles. Nous favons que c'eft á cet art 
enchanteur qu'Homere doit l'éloge qu'Horace luí 
donne, lorfqu'il aífure qu'il furpaíTe par la forcé 
perfuafive de fes enfeignemens, les plus grands phi-
lofophes : 

Quicquid Jit pulchrum , quid turpe , quid utile , 
quid non , 

Pknius ac melius Chryjíppo & Crantore dicit, 
Horat. Epiji, I. z, 

^éanmoins, quand nous accordons aux poetes 
lmplement agréables, une place honorable parmi 
es hommes qui ont de l'intelligence & des moeurs, 

^Lr06 s^ten^ Pas a ceux ^ débitent des chofes 
^plement contraires au bon fens & aux bienféances, 

on peut comparer aux grenouilles qui cro^fl^nt [ 
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au fond d'un marais bourbeux. Le nombre de ees 
rimailíeurs eñ fi grand, qu'ils expofent la poéfie en 
general á éíre regardée comme un talent futile & 
comme une oceupation méprifable : ce font eux qui 
ont attiré au plus noble de tous Ies beaux arts l'acca-
blant reproche dont Opitz gémit , & qui s'aggrave 
tous les jours de plus en plus,au détríment de cet art 
divin. Le pere de la poéfie allemande , d i t , « que 
» quantité de gens regardentMn poete comme un 
» homme de néant , & ne le croient bon á ríen , 
» n'étant pas capable de rapplication férieufe qu'exi-
» gent les grands emplois, ou de I'aíTiduité requife 
» pour le commerce & Ies profeííions, parce que 
» toujours abforbé dans fes agréables folies, dans 
» fes voluptés féduifañtes , ríen ne l'intéreíTe, á 
» moins qu'il ne s'y rapporte, & onl'invite envain 
>> á entrer dans les routes qui conduifent aux autres 
» arts & aux íciences, á fe diíHnguer par des talens 
» & des fervices qui puiífent lui faire un véritable 
» honneur/, & procurer une utilité réelle. O u i , cela 
» ya jufqu'á ne point connoitre d'injure plus grande 
» á faire á quelqu'un que de diré qu'i l eft un poete ; 
» comme cela eíl arrivé á Erafme de Rotterdam , 
» que de groffiers adverfaires ont ainíi q u a l i í i é . . . . 
» Avec cela, en réuniíTant tous les menfonges que 
» les poetes débi tent , tout ce qu'il y a de fcandaleux 
>> dans leurs écrits & dans leur v i e , on en vient juf-
» qu'á diré que quiconque eíl: bon poete, ne peut 
» qu'étre en méme tems un méchant homme » . 
Opi tz , dans le troiíieme chapitre de fon livre fur la, 
poéfie allemande. Les plaintes que le ^éfuite Strada 
faifoit fur les abus de la poéfie4e fon tems, peuvent 
étre répétées dans le nótre : Adeo deformia & fxda 
carminum pórtenla nofira hac atas videt, adeo pojlremi 
quique poetarum lutulenti fiuunt hauriuntque de face ; 
ut fancíum poeta olim nomen dmide jam a bonis ufur-
petur, perinde quají honejlo ingenuoque viro poetam 
falutari convicio ac dehoneflamento^/.Strada, Proluf* 
Acad. L. / . prol, 3. 

II y a cependant dans ees objeüions un grand fond 
d'ignorance , ou un grand penchant á la calomnie , 
qui fe manifefte des qu'on fe rappelíe qu'Homere , 
Sophocle, Euripide & d'autres perfonnages fembla-
bles, ont été des poetes de profeííion : mais i l faut 
avouer d'un c ó t é , qu'on peut faire une bienlongue 
lifte de poetes, tant anciens que modernes, fur qui 
ees reproches ne retombent que trop. II n'eft guere 
poíüble de ríen diré de plus énergique pour la con-
fuíion des mauvais poetes, & pour maintenir l'hon-
neur des bons, que ce qui eíl renfermé dans le paíTage 
fuivant d'un des plus fins connoiíTeurs.« Je fuis obli-
» gé d'avouer, dit le córate de Shaftesbury ( Adrice 
« to an Author, part. I.fecí. 3 ) , qu'il feroit diííicile 
» de trouver fur la terre une efpece d'hommes de 
» moindre valeur que ceux q u i , dans ees derniers 
» tems, parce qu'ils ont quelque facilité á s'exprimer 
» coulamment, quelque vivacité d'efpfit malréglée, 
» & quelque imagination , s'arrogent le nom dé 
» poetes. Pour porter ce nom á juíle titre & dans un 
» fens rigoureux, i l faut que, comme un véritable 
» artiíle ou architedle dans ce genre, on fache re-
» préfenter les hommes & les moeurs, donner au 
» récit d'une a£Hon fa forme convenable, la préfen-á 
» ter fous tous fes rapports intéreífans : & celui qui 
» s'acquitte bien d'une femblable tache, e í l , á mon 
» avis, une toute autre créature que ees prétendus 
» poetes. Le grand poete eíl á la lettre un vrai créa-
» teur, un Prométhée fous Júpiter. Semblable aux 
» artiíles dont on vient de parler, ou plutót á la na-
» ture meme, fource unique de toutes Ies formes & 
» de tous Ies modeles, i l produit un tout, dont Ies 
» parties font bien liées & bien proportionnées. II 
» aífigne á chaqué paffion l'étendue de fon domaine ; 
» i l en prend exaélement le ton & la mefure^ i l 



» s'éleve au fublime des fentimens & des a a í o n s ; ií 
^ trace les limites du beau & du laid, de l'aimable 
í> & de l'odieux. L'artiíle mora l , qui eft capable 
W d'imiter ainfi le créateur, 6c qui le fait parce qu i l 
» a une connoiíTance intime de fes femblables, le 
» méconnoitra, fi je ne me trompe, diacilemení 
5) lui-méme; i l ne préfumera jamáis trop de íes for-
» ees , i l ne fortira point de fon genre; i l ne fe croira 
» pasplusgrand, pour avoir traite un plus grand 
» nombrede fujets;mais ilferaGonfifterfagrandeur 
» & fa gloire á traiter ceux dont i l íait Ion objet de 
» maniere á furpaíTer tous fes r ivaux, & á ne laiífer 
» aux auíres que l'efpérance de l'imiter. Tout cela 
» fuppofe dans lepoéee une ame noble & puré : ceux 
» qui ne Tont pastelle, peuvent bien aíFeaer un ton 
» d'élévation, fe parer d'une fauffe fublimité; mais 
» i l ne ieur eít pas pofíible de fe foutenir i la bafíeíTe 
» de leur caraftere, la noirceur de leur ame percent 
» & enlaidiífent toutes leurs produítions »» 

II eíl á fouhaiter que ceux qui ont une autorité re-
connue dans l'empire du goü t , rappellent aux poetes, 
plus fouvent & plus férieufement qu'ils ne le font, 
la dignité de leur vocation. lis accordent t ropd 'é lo-
ges á la délicateffe de l'efprit, á l'agrément de la 
diéHon, au méchanifme de la poéfie, fans faire atten-
íion íi ees talensagréables, fi ees parties nécefíaires 
de l'art poét ique , ont pour objet des matieres qui ne 
fourniíTent pas aux hommes un fimple paífe-tems, & 
ne les intérefíent qu'en excitant en eux des fenfations 
paíiageres 6¿ indéterminées. íl importe fans contredit 
de ne pas fe borner á ees effets, &de diré á la partie 
de la nation la plus eclairée & l a plus polie, des cho-
fes qui puiíTent influer avantageufemení fur fa fa^on 
de penfer & d'agir. Le poete qui afpire á réuílir dans 
ce genre, doit nécefíairement avoir fait des réfíexions 
plus profondes fur les moeurs, les adions^ les aíFai-
res, les hommes en général , que ceux pour qui i l 
«c r i t ; ou du moins, s'il ne les furpaffe pas á cet 
égard , i l faut qu'il ait l'art de préfenter á leur efprit 
ce qu'ils favent &;ce qu'ils ont déja penfé, avec un 
plus grand dégré de vivacité & d'aüivité qui les ren
de attentifs á fes cbants, Or c'eíl á quoi ne fuffifent 
pas les talens , quand ils iroient jufqu'á s'exprimer 
^avec la plus grande facilité fnr touíes fortes de fu-
jets : i l faut encoré une grande connoiíTance du coeur 
humain, des obfervations profondes fur les moeurs, 
un fentiment du ton délicat & ju í l e , & un jugement 
fain qui metíe en état de difeerner le vrai & le faux 
dans toutes les regles, tk dans tous les ufages de la 
vie commune & publique. De la reunión de ees qua-
lités avec les talens & la facilité de les mettre en 
oeuvre, fe forme le poete; 6c celui qui a droit de 
s'arroger ce titre, peut auííi préíendre á l 'eílime & 
aux égards de fa nation. 

On fait de maniere á n'en pouvoir douter , que 
les anciens Germains ont eu leurs bardes, quoi-
qu'il ne refte aucun veftige de leur poéfie. Les 
chants d'Oííian, ancien barde Calédonien , duquel 
snous pouvons tirer des conféquences fondées par 
rapport aux bardes Germains , donnent lieu de 
croire que les poéfies de ceux-ci ne manquoient ni 
de ce feu cjui rend le récit des adions héroiques 
propre á échauíFer les coeurs, ni meme dans bien 
des occaíions, des grandeurs & des beautés qui font 
propres aux fenfations morales. Mais leur langue 
n'étoit pas affez riche, affez flexible , aíTez harmo-
nieufe , pour que leurs produclions puffent égaler 
celles de ce peuple dont le langage avoit été perfec-
tionné par les avantages dont la nature l'avoit doué 
par-deítus tous les autres peuples, &qu i confiftoient 
principalement dans la finefíe du goüt &c dans une 
lenfibilité exquife. Autant que le climat de la Grece 
l'emporte fur celui des contrées feptentrionales, 
autant le langage ^ l'imagination d'Homere foi^-ils 
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au-deflus de tout cequ'oíFrent Ies chants desh 
Les plus anciens monumens de la langue all ^ 
prouvent qu'elle n'étoit pas propre á un ftyie rmancle 
& harmonieux. Cela faifoit que la religi0n0yenU 
moeurs des anciens Germains n'avoient n ^s 
agrémens qu'on trouve dans la religión 6c Ces 
moeurs des peuples fortunés qui vécureot aut05^8 
fous le beau ciel de la Grece. 

Aprés les bardes, que rintroduftlon du ehr'/v 
nifme fit probablement difparoítre / i l y eut d 
poetes , encouragés peut-étre par la proteftio^^5 
chefs des divers états de la Germanie, qui ne 
terent plus, á la vérité , des exploits arrivés fan" 

• yeux , mais qui conferverent le fouvenirHUa 
is événemens, & tranfmirent les fervlcesn 68 

fonnels que d'illuílres perfonnages avoient rendu ' 
leur patrie, pour fervir de motifs qui engapeaff8 
la poílérité á les imiter. Le commenceraent de rent 
cien poeme connu fur fainte Anne, cjui, fuivantto^ 
tes les apparences , eíl une produdion du xn^ 
fiecle, fait connoítre quels étoient les objets qi 
les/?<9¿V¿>ydestemsimmédiatementantérieurs, avoienf 
chantés. « Nous avons, dit lepoete f̂auvent entendí 
» célébrer d'anciens événemens, racontercombíen 
» Ies héros étoient ardens dans les combáis, com-
» ment ils détruifoient les cháteaux les plus forts 
» commentils rompoient la paix 6c les traites; com¡ 
w bien de rois puiffans ont fuccombé fous leurs 
» coups: á préfent i l eíl tems de penfer á notra 
» propre firi>>. 

Wír horten je dihke fingen 
Von alten Dingen , 
Wie fnelk helide wuthen y 
Wie fie vefie burge brechen , 
Wie fich liebe in vuinifcefie fchieden ̂ . 
Wie riche Künige al {egiengen, 
Nu iji cith dai wir dencken 9 
Wie wir felve fulin , enden, 

On peut aufli inférer du meme pafíage , que íes 
poélies fur des fujets religieux , n'éioient par en
coré d'uíage, & jufqu'alors on n'avoit été occapé 
que des guerres & des combats. S'il eílpermis 
juger parl'ouvrage qu'on vient de citer , de Fétat 
de la poéíie allemande dans ce tems-lá, i l paroír 
que ees anciens^o¿^í n'avoient guere de génie poé
tique , ni de vivacité d'imagination , & qu'avec cela 
leur langue etjoit encoré trop bornée. Mais depuis 
que M . Bodmer , ce favant infatigable, & qui a 
rendu á la littérature allemande & aux progrés du 
g o ü t , des fervices dignes d'une éternelle reconnoif-
fance, a répandu par la voie de rimpreíTion, la 
connoiíTance des anciennes poéíies , on voit que 
c'eü dans les íiecles x i i . & x i i i . q u e la poériealle* 
mande a véritablement íleurí. Les empereurs de la 
maifon de Souabe y ont fans doute beaucoup con-
t r ibué ; & c'eíl leur exemple qui a fait régner parmt 
la nobleíTe allemande , la politeíTe, le goüt & l a ' 
mour de la poéíie. Nous avons confervé un tres-
grand nombre de poemes de ees tems-lá. La feule 
colledion, dite Manefiique, voyez Sammlungwn 
Minafingern, aus dem Schwcebifchen Zeitptmcíe, CXU 
Dichterenthaltend, 6cc. Zurich , bey OrellundComp* 
1758. 2 vo l . i/z-40, cette colleftion, dis-je> í"en: 
ferme des ouvrages de cent qua ran t e / ^^P31^ 
lefquels i l y en a du premier rang , commeTe^P^ 
reur Hen r i , le roiConrad, le roi de Bo^ffl j f^t 
ceílas , plufieurs margraves & princes. Cela 
bien voir que la poéíie faifoit principalement a 
l'occupation & le plaiíir des cours. w e 

Et meme ce n'étoit pas une poéfie qui,c<^ cS 
une denrée étrangere , tirát fon origine des 
& des Latins ; elle fe rapportoií á la fa^on de P 
fer, aux moeiyrs & aux fentimens qui régnoient a 
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^Hisie gfaná monde, & par confequerit pouvoit 

V natarellement la méme iníluence fur les ef-
aV.ts qu'avolent eue autrefois les chants des bardes, 
P 'jqu'ils fuffent d'une toute autre efpece. En efFet, 
%ns ees beaux temps de TAllemagne , la politeíTe 
¿¿ une galanterie délicate, les fentimens les plus 
iendres de Tamour, de ramitié, de la bienveillance, 
¡es maxin125 d'honneur les plus nobles, le courage 
¿¿ la valeur , i'obéiíTance 6c la fidélité envers íeá 
fupérieurs, i'hofpiíalité pourles étrangers, les égards 
poiirle beau fexe, reftime des gens á talens, les 
^ons procédés eníín avec les a mis & les ennemis, 
^jnguoient la nation de la maniere la plus avanía-
£elIfe. Les poetes fe montoient done í'ur ce ton; ils 
J^piiíToient ieurs ouvrages des idees &z des fen
timens qu'ils puifoient dans la fréquentation dubeau 
monde : leur génie les erabelbíToit, & ils fe faifoient 
cgalement eílirner & aimer par leur talent. On a 
lieu de croire qu'il n'y avoit pas alors une feule 
coiir, du moins dans la haute Allemagne , qui n'eüt 
fon poete. Bodmer a repréfenté fort agréablement 
cetíe brillanee époque de la poéfie allemande.« L ' A l -
^ lemagne, dit-il , étoit alors une contrée poétique 
w á qui ie ciel avoit accordé le don de nourrirdes 
» poetes dans fon fein ». Et parlant de la mufe de 
l'Hélicon, i l ajoute : « elle voit á fon fervice un 
» peuple de princes , de comtes, & l'élite de toutee 
» que le fang ' allemand a de plus noble. On les 
» entcnd faire retentir de lenrs accens les bords 
»> du Rhin , du Danube, de l'Elbe , les cours de la 
SJ Souabe , de rAutriche & de la Thuringe ». 

La poéíie n'étant point alors, comme aujourd'hui, 
l'amufement d'un petit nombre de perfonnes fenli-
bles, dont le génie excité par les beautés des poetes 
Crees & Romains, qu'ils ont apprís á connoítre 
en faifant leurs humanités, fe propofe de les imiter ; 
elle étoit i comme i'exige fa nature, une oceupa-
tion réelle á íaquelle les mceurs du tems donnoient 
lieu , & qui á fon tour influoit furles mémes moeurs. 
La colledion de Minnefinger, dont nous avons fait 
mention , ne contient á la vé r i t é , prefque que des 
pieces galantes , mais la galanterie n'étoit pourtant 
pas alors Fuñique objet de la poéfie. II nous eíl 
parvenú des produdions poétiques de ees tems la 
dans divers autres genres ; des fables, des mora-
lités, & méme des morceaux épiques fur les ex-
ploits de chevalerie. En général , i l paroit que la 
poéfie d'alors étoit tout á-fait dans le goút de celle 
des poetes Proven9aux dont Ies recueils francois 
fourniíTent quantité de monumens, & fur Iaquelle 
Jean Noftradamus, frere de Tafírologue de ce nom , 
a donné des détails affez circonílanciés. Les ouvra
ges épiques que ees poetes ont enfantés, r évo l t en t , 
i l eftvrai, parl'abfurdké du merveilleux dont ils 
íbnt remplis; la fuperílition y regne auffi dans toute 
ía forcé : mais le caradere des perfonnes qu'on y 
falt parler & agir, & le génie du poete ne fauroient 
etre des objets indifférens. 

Des le commencement du xive íiecle, Ies poetes 
Souabes baiíferent beaucoup; & des le milieu , ils 
avoient prefqu'entiérement degeneré , de forte qu'il 
nerefta prefqu'aucune trace de bonne poéíie. La" 
foule des maitres-chantres qui parurent dans Ies 
tecles x v & x v i , ni en particulier l'auteur de 
* enorme ouvrage dramatique du dernier de ees fie-
cles, ne mcritent aucune place dans l'hiíloire de la 
poeíie. Mais la réformation vint influer favora-
^etnent fur une branche intéreffante de la poéíie. 
Un a des cantiques de cette daté , qui ont exac-
íement le langage & letón qui conviennentá cette 
lortede poéüe: cependant le nombre en eíl trop petit, 
Par rapport á ceux d'un ordre fubalterne, pour 
«ire epoqnedans l'hiíloire de la poéfie allemande , 
.Hui depuis les po 'étes Souabes jufqu'au xv íe í i e d e . 
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paruí ételnte | malgré la foule innombrable de ri~ 
meurs que produifit cet intervalle de tems. 

Les moeurs & le goút de la ñation paroiíTent avoir 
été alors en contrafte avec la poéfie: on aimoit mic-ux 
fe livrer á l'amertume des difputes théologiques 9 
qu'aux agrémens des objets de Timagination & du 
fentiment. Les deux Strasbourgeois, Jean Fifchart 
& Sébaílien Brand, qui vécurentála fín du xve fie-
cle & au commencement du xvie , quoiqu'ils fuf
fent Tun & Tautre vériíablement doués du génié 
poétique ,ne firent aucune impreffion fur leurs con-
temporains ; & leur exemple prouve fuffifamment 
que tout étoit alors contraire á la poéfie. Les gens 
du grand monde ne s'en foucioient plus: elle avoit été 
abandonnée á la merci du peuple qui l'avoit cruelle-
ment défigurée j & mife dans l'état oü on la voit 
encoré dans les ceuvres de Hans Sachfe. 

Dans la premiere móitié du x v n fiecle l parut 
Martin Opitz , que les poetes récens de l'Allema-
gne regardent comme le pere de la poéfie renou-
vellée. II avoit non-feulement le génie d'ün poete j 
mais i l connolífoit fuffifamment les anciens, pour 
fe former fur eux; & avec cela , i l favoitfa langue 
de maniere á joindre á la pureté & á la force'des 
expreííions, rharmonie & la cadenee des mots, 

Aprés un aufíi long efpace de tems , pendant le-
quel la poéíie allemande avoit été plongée dans lá 
barbarie, ce grand poete étoit non feulementcapable 
d'exciter par fon exemple d'autres beaux génies á 
cultiver la vraie poéfie, mais encoré á en inípirer le 
goüt á toute la nation: cépendantni l'un ni l'autre* 
arriva. ÍI fe paíTa encoré prés d'un íiecle pendant le-
quel l'Allemagne, quoiqu'elle eütfous fesyeüx les 
chefs d'ceuvre d'Opitz, remplis des penfées les pluá 
heureufes & des expreííions les plus coulantes, pro-
duifit une foule de mauvais poetes qui ne méritoient 
aucune attention, ni par le choix des fujeís , ni par 
la maniere de les traiter; & bien qu'on entrevít par* 
c i , par-lá, quelques étincelles de génie poé t ique , 
par exemple , dans les petites pieces d'un Logan d i 
d'un Wernicke , cela n'empéchoit pas que toute la 
littérature allemande ne füt infeftée d'un double 
vice, favoir, d'un c ó í é , de Tamour puérile du faux 
merveilleux, & de l'autre, d'un goüt bas & tout-á« 
fait populaire. 

Ce n'eftdonc que vers le milieu de ce íiecle qu'on 
a vu le génie le plus brillant s'élancer avec véhé-
mence, á travers l'épaiíTeur de ees ténebres , &c que 
l'Allemagne a donné des preuves démonílratives 
qu'elle renfermoit dans fon fein des critiques & deá 
poetes du premier ordre. Bodmer, Haller, Hagedorn, 
ont été les premiers qui ont levé de deífus cette con
trée l'opprobre de la barbarie poétique. Depuis 
trente ans, nous avons vu naítre Ies plus beaux gé
nies $ des poetes également recommandables par leurs 
agrémens & par leur forcé; nous ne pouvons plus 
douter que le méme feu céleíle dont Homere, Pindaré 
& Horace furentanimés , ne foit defeendu d'en-haut 
fur l'Allemagne. Tout cela femble nous promettré 
aduellement un beau fiecle pour la poéfie allemande; 
Maisl'efprit & la fa^on de penfer de cette partie de 
la nation, dont les fuffrages pouvoient procurer de 
la gloire aux poetes > & donner á leurs produdions 
une véritable iníluence fur le carafíere & les moeurs 
deshommes; cet efprit, dis-je, & cette fa^on de 
penfer ne fe manifefientpas encoré. Peut on efpérer 
que ceux, fans le fecours defquels la poéfie demeu-
rera toujours le fimple amufementd'un petit nombre 
d'amaíeurs, feront eníin ce que Ton attend, & ce 
que l'on a droit d'attendre d'eux? Verra-t~onIe tems 
oü le fentiment délicat du bon & du beau fe répan-
dra & prévaudra teílemertt chez la partie la pbs 
confidérable de la nation, qu'il remplacera í'ancierí 
efprit de clíevalerie & getíe galanterie héroique 
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qu'infpiroient autrefois kspo'éíes Souabes? Lespoetes 
allemands paroitront-ils eníín des hommes impor-
íans aux yeux de cette partie de la nation? Exiftera-
t4Ídes poetes qui ne foient pas fimplement excites 
par la vivacité du génie& par l'ardeur de lajeuneffe 
á Tétude & á rimiíation des beautés qu'oítrent les 
anciens, mais qui feront viviííés eux-memes par le 
génie poétique qui infpira Homere , Sophocle, Eu-
ripide, & llir lequel roulent les magnifiques odes 
d'Horace au peuple romain? / / / • Ode 6 & G. 
Epod, 7 & iG.hz poftérité pourra repondré un jour 
á ees queftions. ( Cet anide efi tiré de la Théorie ge
nérale des Beaux-Arts deM. D E S U L Z E R . ) 

P O I D S , ( Monnoyage.) M . T i l l e t , de Tacadémie 
royale des feiences, employé par le miniftere au 
travail des monríbies, ayant voulu comparer les 
monnoies étrangeres avec les nckres, s'eft p rocuré , 
par le moyen de M . Chauvelin, intendantdes finan-
ees , & de M . le duc de Praílin 9 alors miniftre des 
affaires étrangeres, des poids originaux des princi
pales viües de l'Europe, & i l les a comparés avec le 
poids Charlemagne, dépofé á la cour des mon
noies de Paris : ce poids eft compofé de 50 mares; 
c'eíVle marc contenu dansla pile qui forme ce poids 
qu'il a choiíi pour étalonner le í ien, & ce marc pa-
roít étre exaftement celui dont on s'eít fervi depuis 
400 ans pour les monnoies de France, luivant l'exa-
men de nos anciennes monnoies fait par M , Tillet, 
Voic i le réíultat de fes comparaifons telles qu'il les 
a données dans les mémoires de l'académie pour 
^767. En fuppofant Tonce de France divifée en 8 
gros & le gros en 72 grains, enforte que la livre de 
16 onces, employée á París & dans la plus grande 
partie de la France, contient 9216 grains & 128 
gros; quelquefois on divife auííi le gros en 3 feru-
pu íes , fur-toutdans le commerce des drogues, en
forte que le fcrupule ou la dragme eft de 24 grains. 

A Amílerdam & dans toute la Hollande on fe fert 
du marc de troy qui fe divife en omes. gros. grains. 

8onces ,&pefe 8 o 
Le marc de Berlindivifé en i61ots, 7 5 
Berne, poids des orfevres, 16 lots, 8 f 
Poids des marchands, 16 onces ou 

3 2 lots, 
Poids des apothicaires, 8 onces ou 

16 lots, 7 5̂  26 
Dans les autres 15 villes du cantón de 

Berne le poids des marchands va
rié par-tout de quelque chofe. M . 
Tillet en a donné la table dans fon 
mémoire. 

Bonn en Allemagne: c'eíl á-peu-prés 
le poids de Cologne, 

Bruxelles,/7o/Wy de 8 onces , 
L'once de 120 eílelins, l'eílelin de 

32 as. 
Cologne, le marc de 16 gros ou 8 

onces, 
Coníhn t inop le , cheky , divifé en 

100 dragmes, 
A Copenhague, marc de Cologne, 

16 lots, & 64 quintins pour les 
matieres d'or & d'argent, 

Pour les matieres communes, 
Dantzick, le poids de Cologne eft 

plus affoibli, 
A Drefde, la méme chofe. 
A Freiberg, íix lieues de Drefde, oíi 

i l y a des mines célebres, i l y a i f 
grains de moins dans,le poids. 

Florence, 12 onces, l'once de 24 
deniers, le denier de 24 grains, 

Livournc, la meme chofe. 

21 
16 
4 

7 
8 21 

11 

10 3 28 

7 10 
I 22-

S 3i 

10 

11 20 

A Sienne, elle eft plus foible de 18 de- onces, 

niers 12 grains,poids de Florence. 
A Piftoye elle a une once de moins. 
A Genes , pefo fottile, 1 z onces de 

24 deniers, le denier de 24 grains, 10 
Les 2 5 font le ruhbo: i l fert pour l 'or, 

l'argent, la foie, &c. Pefo gwjfo, 
12 onces, 

Une livre 6c demie forme le rotólo ; 
25 livres font le rubbo & 6 rubbi le 
cántaro de 150 livres. Voyez le 
Foyage £un Frangois en Italie; á 
Paris., chez la veuve Defaint oíi 
les poids & les mefures d'Italie font 
déíaillés, 

Hambourg, le poids de Cologne, 
II y a un autrepoids qm probablement 

fert aux matieres les plus commu
nes, 

A hiege, poids de Bruxelles, 
Lisbonne, arrobe de Portugal eft de 

32 livres, de 2 mares, chacun de 
8 onces; le marc, 

4 arrobes font le quintal. 
Londres, la livre eroy, avec laquelle 

on pefe l 'or , l'argent, le bled, le 
pain & les liqueurs, compofée de 
12 onces, l'once de 20 deniers, 
le denier de 24 grains, 

La l ivre , avoir du poids, eft compo
fée de 16 onces : elle fert aux au
tres métaux, épiceries, fuif, cire, 
l i n , chanvre, 

Lucques, la livre de petit poids, 
Madrid , le marc royal de Caftille, 

dont on fe fert pour l'or & l'argent, 
fe divife en 8 onces, l'once en 8 
huitains, le huitain en 6 tomins, 
le tomin en 12 grains; le marc vaut 

Malte, la livre fe divife en 12 onces, 
l'once en feiziemes, le feizieme en 
2 trapeíi de 18 grains, chacun, 

Manheim, poids de Cologne , légé-
rement aífoibli, 

Milán, pefo di marco, coñipofé de 8 
onces, chaqué once a 24 deniers, 
le denier 24 grains, 

La libra groffa fe divife en 28 onces, 
dont 12 font la libra piccola, 

Munich, poids de Cologne un peu 
fort, 

Naples, livre de 12 onces, l'once de 
30 trapefí, le trapefo de 20 acina ; 
la livre coníient 

Le rotóle eft 33 onces j , 
Ratisbonne, 4 poids différens, le poids 

de couronne pour pefer l 'o r , fe 
divife en 128 couronnes. 

Le poids des ducats qui équivaut á 64 
ducats, 

Le poids qu'on emploie pour les ma
tieres d'argent, fe divife en 8 onces 
ou drachmes: i l fert aufll pour le 
pain, 

La livre de 16 onces pour les matie
res communes, 

L'once fe divife en 8 drachmes. 
Rome , la livre dont on conferve 

l'étalon au Capitole, eft compofée 
de 12 onces, l'once de 24 deniers, 
le denier de 24 grains, 

L'once,qui revient á 7 gros 28^ grains, 
eft la meme dans tous les états du 
pape i mais on fait la livre d'un 
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aífíerent nombre d'onces en divers enees. Sm, p4ns\ 
endroits. 

Suede. Le principal poids de Suede, 
Yictualie vigt, (e divife en i mares 
g¿ en 32 lots, &pefe 13 7 S 

Le lot íe divife en 4 quintins. 
Lapilede32 ducats, 3 5 

Chaqué ducat pefe 6 5 4 | grains. 
Stuggard, poids de Cologne un peu 

fort, qui eftufité dansle cercle de 
Souabe, i l pefe . , - 7 5 

Turin. 3 fortes de poids ,1a. hvre ge
nérale de 12 onces; le marc de 8 
de ees mémes onces, 8 o 
C'eíl eelui dont les orfevres & la monnoie font 

ufage. L'onee eíl la meme: elle fe divife en 8 oda-
ves, Toñave en 3 deniers, le denier en vingt quatre 
grains, le grain en 24 gmnoti. 

Le poids de médeeine eíl de 12 onees plus foible 
que les autres dans le rapport de 5 a 6; l'onee fe 
divife en 8 draehmes, la draehme en 3 ferupules, 
le ferupule en IQ grains. 
Yarfovie. La livre de Pologne fe di- onces. gros. grains. 

vife en demi, quarts, huitiemes, 
Ó'Í. elle pefe 13 z 12 
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enees, sros. «rams. Venife liíra grojfa, divifée en 12 
onees, & l'onceen 192 karats, 15 4^ 25-̂  

Pefo fotdU, 9 6 j 24 
Sur les autres villes de I'état de V e 

nife j voy si le Mcmoirc de M . Tillet, 
& le Voy agí ctun Fmngois en Italie, 

Vienne en Autriche. Le marc em-
ployé dans le commeree contient 
16 lots, 9 1 i6 

Le lot contient 4 gros ou quintéis, 
1 le quinte! 4 pfennings ou deniers. 

Le marc dont on fe fert dans Thótel 
des monnoies, fe divife de meme; 
mais i l eft plus fort de dix grains, 
poids de France, & pefe 9 1 ^ 
Pour retrouver dans la fuite des tems le poids de 

France auquel nous venons de rapporter íous les 
autres , i l fuffit de favoir qu'un pied cube d'eau 
diftillée, á la température de 10 dégrés du thermo-
metre de Réaumur , pefe 69 livres 15 onees 4 gros 
& 44 grains poids de marc. A l'égard du pied de 
Paris , i l fe retrouvera toujours par la longueur du 
pendule á fecondes, ( M , D E L A L A N D E , ) 

Tome IV. L I í 
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pOíGNARD ou D A G U E , ( A n mili taire. ) OLÍ-
íre répée, Ies chevaliers, Ies gendarmes, &c. a voient 
un pol̂ nard ou dague qu'ils portoient á la ceiníure 
ouaU cóté , comme on .porte aujourd'hui la ba'íon-
iiette. Cetíe arme étoit en ufage parmi les Romains, 
g¿ ils l'appelloient paraipnium , parce qu'ií étoit fuf-
pendu ad{onam á leur ceiníure. Les hiftoriens Fran-
cois qul ont écrit en latin, rappellení cultrum. Voici 
\e principal ufage de cette dague. 

Lorfque, par exemple, un gendarme en avoit ren-
verfé un autre de fon cheval, i l quittoit fon épée & 
prenoit fa dague, comme plus aifée á manier , & 
cherchoit le défaut des armes pour la lui enfoncer 
dans le corps. A la bataille de Bovines, un fon gar
lón , nommé Commatc, ayant renverfé le comíe de 
goulogne, lui avoit oté fon cafque, & l'avoic fort 
bleffé au vifage; i l voulut lui percer le ventre avec 
fa dague, mais fes cottes de mailles étoient fi bien 
attachées aux pans de la cuiraíTe, qu'il ne put le 
bleífer. Cet ufage de la dague lui íit donner le nom 
¿e miféricorde, parce que des qu'un chevalier étoit 
ainfi íerraíTé par fon adverfaire, & que celui-ci íiroit 
fa dague pour le tuer, i l falloit qu'il demandat quar-
tier & mifcricorde , ou bien i l étoit tué. ( F ) 

g POILS, f. m. ( Jnai. ) ce qui croit fur la pean 
de i'animal en forme de íilets dáiiés. 

L'homme naít velu; i l í'eft dans le feiñ de fa mere, 
& il nait couvert d'un po¿¿ folet prefque dans íoute 
fa furface. Le vifage de la dame la plus délicate eíl 
couvert de ees poils. II nait cependant de tems á autre 
des enfans, oü au lien d'éíre courts & d'une moileíTe 
particuliere, les polis áu vifage & de tout le corps 
font d'une longueur coníidérable. Ce font de tels 
enfans qu'on a pris pour des finges. 

Le lien natal des poils , c'eíl la graifíe ou la cellu-
lofité. On en a trouvé dans l 'épiploon, dansl'ovaire, 
dans des íiílules&des antheromes. La celluloíité pla
cee fous la pean produit les poils naturels ; i l y en a 
cependant de plus foibles 8¿ de plus courts qui ne 
paroilTent pas paffer la pean. 

Les poils qui naiíTent de la cellnlofité fous la peau, 
commencent par un bulbe coloré , ovale ou rond. 
Ces bu Ib es regoivent du tiíí'u cellulaire par un hémi-
fphere plus délicat & plus vafeuleux, des vaiííeaux , 
des nerfs méme & des fíbres ceilulaires. Je ne garan-
íis que les dernieres. 

Le milieu du bulbe eft recouvert par une enve-
íoppe dure » luifante, compofée de lames, plus ten
d ré , plus rouge & plus étroite du cóíé de la pean , 
fous le trou de laquelle elle fe termine ; la figure du 
bulbe eft oblique , & i l eft trés-vafeuleux. Quand on 
l'ouvre , i l répand une liqueur tangíante , qui doit 
avoir été renfermée dans une cavité. On y diftingue 
alors un autre bulbe plus é t roi t , plus cylindrique , 
& qui eft continu á l'hémifphere vafeuleux. Ce n'eíl 
qu'aprés avoir ouvert ce grand bulbe quel'on décou-
vre lepoil lui-meme , encoré mou; entre lui & fon 
bulbe intérieur i l y a de la vifcofité. Je ne connois de 
bien alTuré dans l'homme que le bulbe & le poli qu'il 
renferme. 

Quand le poil eft arrivé au trou de la pean par le-
quel i l doitpaífer, i l perd fon enveloppe extérieure, 
la feconde accompagne le poil: i l trouve dans la peau 
ou dans une glande fébacée , une ouverture par la-
fuelle i l paífe. Arrivé á l'épiderme i l ne la perce pas, 
d devient conique, pouffe l'épiderme devant l u i , & 
s enfaitune gaine extérieure , preíque de la fubftan-
ce de la corne élaftique & preíque indeftruftible , 
pwifqu^elle fe conferve dans les momies. Quand on 
ouvre la gaine on trouve un certain nombre dé Hiets 
eQuiques, jufqu'á dix , unís entr'eux & avec leur 
gaine par un tiííu cellulaire. Ce tiíiu en forme de 
^eíeau remplit Feípace entre los filéis. íl eft abreuvé 

* a une vifcofité. 
Tom i r . 
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II y a de la variété dans lesdifférens animaux ; j 'ai 
parlé du poil de l'homme, íi eft cylindrique au fortir 
de la peau; (on extremité eft conique, je n'y connois 
ninoeuds ni branches. Les poils noirs font les plus 
épais, les pales leá plus minees. • 

lis font d'une dureté fingullere. Un feul cheveu 
de Thomme a foutenu 2069 grains; leur forcé aug
mente avec l'áge. Un poil eft trois fois plus fort dans 
la vieilleífe que dans l'enfance. Les chiens qui dige-
rentdesos, ne digerent pas les cheveux. La machine 
de Papin méme ne fauroit les changer. 

Leur couleur dépend du fue, dont leur tiííu cellu
laire intérieur eft abreuvé. Ils font blancs dans le 
foetus, & les animaux en confervent la blancheur 
dans les pays les plus froids, quoique les hommes y 
aiení les cheveux bruns. Dans des pays froids, mais 
plus tempérés , ils font pales > blonds ou roux ; á 
mefure qu'un pays approche de l'équate ur, ils de-
viennent plus noirs , auffi bien que les yeux. On en 
a vu de verds dans des villes 011 Ton travailie en cui-
vre. Aucun quadrupede n'a le poil d'un e couleur 
vive , au lien que les plumes jouiíTent de la plus 
grande variété & du plus grand éclat dans leurs 
couíeurs, 

Dans la vieilleífe íes poils deviennent gris dans 
tous les pays ; i l n'y reííe que l 'épiderme, & le fue 
de la moélle cellulaire a dííparu; ils deviennent en 
méme tems comme tranfparens. 

Les cheveux des pays froids font droits, ils fe fri-
fent dans les pays chauds; le contraire regne dans'la 
laine quieftfriiee dans les pays froids, 6c r o l d e dans 
les climats les plus chauds. 

Les cheveux croiílént continuellement. Dans la 
vieilleífe meme ils renaiífení á mefure qu'on les cou-
pe. On prétend qu'ils ont pris quelquefois de l'ac-
croiíTement dans les cadavres. lis reviennent méme 
dans les cicatrices & dans le nouveau chevelu qui 
fuccede á raftreufe opération des fauvages. Les ani
maux ont peu de poils dans les pays chauds, nos 
chiens méme y deviennent chauves. 

Ils n'ont aucun feníiment. La douleur qu'on fent 
lorfqu'on les arrache eft dans la peau. 

Diftillés ils donnent beaucoup d'efprit alkalln & 
un peu d'eau qui fent l'ail. Aucune partie du corps 
animal ne les égale pour la quantité du fel volátil. 

Dans pluíieurs animaux ils naiíTent faas autre 
organe qu'une liqueur qui s'épaiííit en s'exhalant. 
Une vifeofiré graííe les fuií depuis le tiflu cellulaire 
qui eft fous la peau , & les défend du deiféchement. 
( f l D. G. ) 

P O I L V A C H E , ( Geoijr. ) grande feigneurie des 
Pays-Bas Autrichiens, dans le comté de Namur, aux 
bords de la Me ufe : c'eft la premiere des douze pat
ries du comté; mais c'eft le íouverain qui la poffede: 
elle avoit autrefois une ville de fon nom, cíe meme 
qu'un cháteau trés-fort, que Marie , comtefle d'Ar-
tois, racheía de la maifon de Luxembourg, dans le 
xve íiecle, & dont on ne voit plus aujourd'hui que 
les ruines. ( D . G. ) 

P O í N T , en Ajironomh, fe dit prlncipalement 
des équinoxes; points équinoxiaux , des folftices ; 
points íolfticiaux, des apíides; point de la plus gran
de & de la plus petite diftance; du point de l'éclipti-
que , litué dans le méridien;point culminant; eníin 
du point d'égaiité ou du foyer fupérieur d'une ellipfe 
pour lequel le mouvement d'une planete eft eífen-
tiellemení uniforme. Foyei EQVAtiT,puncium equan-
t'lS , Suppl. ( M . D E LA L A N D E . ) 

* P O Í N T - C H A M P A G N E , ( Blajon. ) Le point-
champagne, dans le blafon d'Angleterre , eft une 
marque déshonorable , ou une tache á la nobleffe, 
qu'un gentilhomme eft forcé de porter dans fes ar
mes , lorfqu'il a tué un ennemi qui demandoit quar-
tier. Cette piece eft rare dans le blafon de France : 

L l l ij 
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elle s'appelle encoré plaim, & elle occupe l'erpace 
en-bas d'un peu moins du tiers de l'écu. Manuellexi-
que. Memorial raifonné pour les éditions fuivantes da 
Dicl. raif. des Sciences , & c . . 

POINTE , f. f. {Belles-Letíres.) On appelle ainli 

Lorfque toute la reíTemblance eft dans les fons, 
l'alluíion porte á faux ; mais lorrqu'il íe trouve en 
meme tems un rapport entre les idees, 1 alluíion de-
vient piquante, & le jen de mots eft heureux. 

Dans les ouvrages férieux, cet abus des termes eít 
de maavais goü t ; mais dans un ouvrage badin, ou 
dans la converfation familiere , i l peut trouver fa 

P^ace* A . ' ' i r r • x i , 
M , O r r i , contróleur-general, diíoit a quelqu un: 

Savei-vous bien que jai quatre-vingts miile hommes fous 
mes ordres ? Ah ! monfieur, lui répondit-on , yous 
averia un beau camp volant. 

Voilá comme i l faut faire des pointes , ou ne pas 
s'en méler. 

Les jeux de mots, fans avoir cette finefíe piquante, 
íbnt quelquefois plairans par la íurprife qui naít du 
détour de l'exprellion. 

Un cheval étant tombé dans une cave, le peuple 
s'étoit affembíe, & on fe demandoit : Comment le 
tirer de-la ? Rien de plus aifé , dit quelqu'un; il rfy 
a qiCa le tirer en boutálle. 

Un prédicateur , refté court en chaire , avouoit 
á fes auditeurs qu'il avoit perdu la mémoire. Qrfon 
ferme les portes , s'écria un mauvais plaifant; il riy a 
id que cthonnetes gens ; il faut que la mémoire de rnon-
fieur fe retrouve. ( M . M J R M O N T E L . ) 

PoiNTE , f. f. (terme de Blafon,) pal aiguifé qui , 
mouvant du bas de l 'écu, fe termine vers le bord fu-
périeur á une partie de diftance : fa bafe a deux par-
ties de large. 

La pointc dlffere du girón , en ce que ce dernier 
finit au centre de l'écu. 

Saint-Blaife de Changy , en Champagne 5 £a^ur 
a la pointe dyargent. 

De Fumel, en Quercy; ctor a trois pointes ¿ta^ur. 
( G. D. L. T, ) 

P O Í N T E R , v. a. ( Mu fique.) C 'e í t , au moyen du 
point, rendre alternativement íongues & breves des 
íiiites de notes naturellement égales , telles y par 
exemple , qu'une fuite de crochés. Pour les pointer 
fur la note , on ajoute un point aprés la premiere , 
une double croché fur la feconde, un point aprés la 
troifieme , puis une double croché, & ainfi de fuite. 
D e cette maniere elles gardent de deux en deux la 
meme valeur qu'elles avoient auparavant; mais cett e 
valeur fe diftribue inégalement entre les deux cro
chés ; de forte que la premiere ou longue en a les 
trois quarts , & la feconde ou breve l'autre quart. 
Pour les poinur dans i'exécution , on les paffe iné-
gales felón ees mémes proportions, quand meme 
elles feroient notées égales. 

Dans la mufique Italienne toutes les crochés font 
toujours égales, á moins qu'elles ne foient marquées 
pointées. Mais dans la mufique Fran^oife on ne fait 
Ies crochés exa&ement égales que dans la mefure á 
quatre tems ; dans toutes les autres on les pointe 
toujours un peu , á moins qu'il ne foit écrit crochés 
égales, {S) 

§ P O I R I E R , ( Botan, Jard,) en latin pyrus, en 
anglois pear, 

Caraclere générique, 

Lafleur eft compofée, i * , d'un cálice en forme 
de godet peu profond , divifé par les bords en cinq 
echancrures épaiffes , terminées en pointe qui fub-
üftent fouvent jufqu'4 la maturité di* fruit j ^0. de 
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cinq pétales un peu creufés en cuilleron; 30 ^ -
á trente étamines, terminées par des fommets i T 
forme d'une olive , fillonnés fuivant leur long Ia 
4°. d'un piftilformé de cinq ftyles dcüés, moins j6"1"5 
que les étamines, furmontés par des ftigmates00^ 
d'un embryon qui fait partie du cálice. Les fle, ' 
poirier viennent par bouquets ; les queues íonx* 
chées le long d'une petite tige ou rafle comni31^ 
l'embryon devient un fruit charnu & fucculentUne 
miné par un ombilic bordé des échancrures i ^ 
chées du cálice. On trouve dans Tinténeur cinq^ e" 
fules ou loges féminales rangées autour de Taxe £ 
fermées par des membranes minees; quelquefoig 
n'en trouve que quatre: chaqué loge contient un ^ 
deux pepins de la forme d'une larme , compofés ^ 
deux lobes, & enveloppés d'une pellicule affezdur ^ 

Nous avons cru ne pouvoir mieux faire que d" 
nous fervir de cette exade defeription de M. £) e 
hamel du Monceau; nous l'avons feulement abréeée* 

Le poirier eft indigene de l'Europe , ainfi 
pommier; i l croít naturellement dans nos foréts oü 
i l devient un grand & bel arbre. Souvent on y a'dé-
couvert despoiriers dont les fruits étoient excellens-
& leurs pepins, femés dans nos pépinieres, ontfans 
doute augmenté le nombre des bonnes efpeces. Pllls 
on en aura raffemblé de variétés dans les vergers, plus 
i l s'y fera fait d'accouplemens qui auront donnénaif-
fance á des variétés nouvelles. Quand on examine la 
figure alongée & meme un peu anguleufe de certaines 
poires , qui femble attefter leur origine, on ne peut 
guere douter que le coignaííier n'ait fait quelque al«-
liance avecles poiriers; mais i l eft trés-douteux que la 
race des neffliers ait eu le meme avantage: &: quand on 
coníidere que le cormier rebute la greífe du poiru^ 
on ne peut pas imaginer que ees deux arbres aient 
quelque commerce par leur fexe. Nous montrons 
dans Vartide POMMIER , Suppl. combien cet arbre 
diíFere du poirier : la greífe de ce dernier prend fort 
bien fur l'épine blanche , mais les fruits íbnt petiís 
& fecs. La plupart des poiriers s'zmzm ou s'ecuííbn-
nent fur trois efpeces de coignafliers aveedes avanta-
ges difíerens ; c'eft ce qui a été expliqué fort au long 
au mot COIGNASSIER , Suppl. 

C'eft une obfervation générale & trés-jufte , qu'il 
faut greffer les poires fondantes fur coignaífier, & 
les poires caftantes fur franc, c'eft-á-dire, fur des 
poiriers venus de pepins : ees fujets font les feuls 
qui conviennent pour former des pleins venís, 
quoiqu'ils pourroient auííi fervir pour efpaliers, íi 
on leur donnoit une taille converíable. II eft eíTentiel 
de greffer les fruits d'hiver fur les poiriers fauvages, 
dont le fruit eft le plus tardif, ou bien fur des greffes 
d'un an, de poires á cidre ou de poires á cuire; & , 
tandis que par ce moyen on cherche á retarder la 
maturité de ees fruits, i l feroit bien déraifonnable 
de l'avancer par l'expofition ; ainíi ees poiriers ne 
doivent point étre plantés contre des murs: tels fruits 
d'hiver cueillis fur les efpaliers, müriíTent fouvent 
des le mois d'oftobre, qu'on ne devroit mangar 
qu'en février ou en mars. Ces- attentions fi impor
tantes pour les amateurs des fruits , doivent étre 
mifes en ufage avec d'autant plus de foin, qu'iíe^ 
d'expérience que les fruits tardifs, en s'acclimatant 
par une longue culture , & fe perfe&ionnant par la 
taille, avancent annuelíement leur maturité; eífet 
qu'il faut combattre en faifant concoufir , avec en
coré plus de foin, les moyens dont nous venons de 
parler. 

Les bonnes poires tardives font un des plus 
gniíiques préfens que nous ait fait la nature cultive6 Í 
elles ornent nos fables au milieu de l'hiver, tandis 
que la terre n'offre que l'image de la dévaftation # 
de la ftérilité, & ne nous préfente plus meme aucun 
herbage: ces fruits bien confervés fe mangent eMosQ 
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ért mafs & en ávr i l , oii le foleil & Ies vents deKé-
chans rendent leur eau encoré plus deíirable & plus 
íaine* Plufieurs efpeces varient en mai & en juin nos 
^lfcrts de fruits rouges; elles figurent encoré dans 
¡es rnois fuivans avec íes fruits de toutes les efpeces 
¿ont elles completent la riche colleíHon; el lhs arten-
dent meme les nouvelles poires, & s'uniflent avec 
elles pour fermer l'année» 

Apres les poires d'hiver ^ celles d'automne font 
calles qui méritent le plus la culture : fi elles n'ont 
pas l'avantage de la durée,elles ont au fupréme dégré 
celui d'une chair fondante & d'une eau exquife : les 
poiresd'été, les plus nombreufes de toutes, font 
¡es moins eflimables : á l'excepíion de quelques-
wnes, elles ne peuvent fouíenir la concurrence des 
fruits fondans que cette faifon nous accorde ; d'ail-
leurs elles ne le gardent que peu de jours» II faut 
¿onc fe eoníenter d'un petit nombre d'individus des 
cieilleures efpeces. C'eft tout ce qu'on peut diré fur 
ce fujet qui occupe une grande partie du livre de la 
Quintynie. Chacun admetíra dans cette proportion 
un plus grand nombre d'efpeces de chaqué faifon, 
felón l'étendue de fon terrein & le goüt qu'il pourra 
avoir pour la variete. 

Mais ce que nous dirons, au moi POMMIER , 
pour les pommes , eíl encoré vrai pour les poires : 
le mérite de chaqué efpece eft diíFéremment appré-
cié felón les goüts ; & leur qualité dépend iníini-
jnent du fol & du climat. Voilá pourquoi Fon a 
dans les provinces des efpeces qu'on y aíFeftionne 
particuliérement, & qui perdent de leur réputation 
des qu elles fe répandent. 

Le genre du poirkr ne paroit pas renfermer des 
efpeces dont les carafteres foient tels que les bota
nices y aient quelque égard. L'impériale eíl le feul 
/wirier qu'on pourroit prendre pour une efpece par^ 
ticuliere ; mais les feuilles , étant plutót ondees que 
découpées, cette légere différence ne peut étre re-
gardée comme un carañere fpécifique; ainíi nous ne 
rapporterons pas les phrafes latines que Tournefort 
s'eíl donné la peine de compofer, & qui ne peuvent 
eíre d'aucune utilité; mais i l n'eft point d'arbre qui 
préfente un auíli grand nombre de varietés. M . Du-
hamel du Monceau en rapporte jufqu'á cent dix-
neuf; & quoique dans ce nombre* i l s'en trouve 
beaucoup de mediocres, i l y en a peut-étre encoré 
auíant qui ne valent pas la peine d'étre cultivées, & 
qu'on laiífe dans les mauvais vergers des gens de 
campagne. 

II feroit difficile de charger cet article de la defcrip-
tion de tous les poiriers qui fe trouvent dans le Traite 
des arbres fruitiers ; nous les nommerons toutes , 
mais nous ne parlerons que des meilleures; & , comme 
nous ne voulons pas donner notre goüt comme une 
regle, nous renvoyons le ledeur á l'égard des autres, 
á l'ouvrage dont nous venons de parler, ainfi qu'aux 
autres livres de jardinage. 

Catalogue des poires dans Vordre de maturité* 
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Amiré-joannet, 
Petit mufcat. 
Aurate. 
Mufcat-robert. 
Mufcat fleuri. 
Madeleine. 
Hátivau. 
Rouírelethát if ,oupoire 

de Cypre ou perdriau. 
Uuffe-madame. 
^ros blanquet. 
^ o s blanquet rond. 
^Pargne. 
Pgnonnet. âpm. 

Deux-tétes. 
Belleffime d'été* 
Bourdon mufqué. 
Blanquet á longue queue, 
Petit blanquet* 
Gros hátivau. 
Poire d'ange. 
Poire fans peau. 
Parfum d'aoút. 
Chere-adame, ou chair*-

á-dame. 
Fin-or d'été. 
Epine-rofe. 
Salviati. 
Qra'nge mufquée. 

Orange rouge. 
Robine. 
Sanguinole. 
Bon-chréíien d'été muf

qué. 
Gros roufíelet 
Poire d'oeuf. 
CaíTolette. 
Grife-bonne. 
Mufcat royal. 
Jargornlle* 
Rouífelet de Rheims* 
Ah I mon Dieu. 
Fin-or de feptembre. 
Inconnue - chenau , ou 

fondante de Breíl, 
Epine d'été. 
Poire-íigue. 
Bon - chrétien d*été, ou 

gracioli. 
Orange íulipée* 
Bergamote d'été. 
Bergamote rouge» 
Verte-longue. 
Beuréé 
Angleterre. 
Doyenné. 
Bezi de Moníigni. 
Bezi de la Motte. 
Bergamote fuiíTe. 
Bergamote d'automne. 
Bergamote cadette. 
Jalouíie. 
Franchipane. 
Lanfac. 
Vigne. 
Paííorale. 
Belleffime d'automne^ 
Meffire-jean. 
Manfuette. 
RouíTeline. 
Bon-chrétien d'Efpagne. 
Crafanne. 
Bezi de caiíTois. 
Doyenné gris* 
Merveille d'hiver. 

Petit oíñC 
Epine d'hiver. 
Lonife-bonne» 
Martin-feCb 
Marquife. 
Echafferi. 
Ambrette. 
Bezi de Chaumonteí j 0% 

beurré d'hiver. 
Vitrier. 
Bequéné. 
Bezi d'hérík 
Franc-réal. 
Saint-Germaiflft 
Virgouleufe. 
Jardín* 
Royale d'hiver. 
Angleterre d'hiver» 
Angéliqile de Bordean^ 
Saint-Auguílin. 
Champ-riche. 
Livre* 
Tréfon 
Angélique de Rome. 
Martin-fire. 
Bergamote de paques» 
Colmars. 
Belleííime d'hiver* 
Tonneau. 
Douvilíe* 
Trouvé-de-montagneji 
Bon-chrétien d'hiver* 
Orange d'hiver. 
RouíTelet d'hiver. 
Bergamote de Soulers^ 
Double-fleur. 
Poire de prétre . 
Poire de Naples. 
Chat-brulé. 
Mufcat-rallemandí,' 
Impériale* 
Saint-pere. 
Poire á Gobert. 
Bergamote de Hollande* 
Tarquín i 
Sarrazim 

Cet ordre de maturité fera trouvé fouvent fautlf; 
i l le feroit moins s'il avoit été fait, ert compenfant 
fept années confécutives ; malgré cela , quand i l 
feroit exaft pour l'endroit oü i l auroit été fait, l'on 
verroit dans cet endroit meme varier encoré le tems 
de la maturité des fruits , fuivant les expoíitions des 
fruitiers; & á l'égard des poires d'hiver, fuivant la 
température des lieux oü on les dépoferoit : voici 
dans notre opinión les poires de chaqué faifon qui 
méritent le plus d'occuper une place dans les bons 
jardins. 

Poires d êté, 

Amiré joannet. Ce poirier fe greífe fur franc & fur 
coignaííier : le bourgeon eft gros, long , droit Se 
tiqueté ; le bouton trés-petit, plat, appliqué fur la 
branche; fon fupport eft large & trés-peu faillant; la 
feuille eft p ía te , un peu figurée en fer de lance ; la 
fleur eft grande; les fommets des étamines font d'un 
pourpre v i f ; le fruit eft pyriforme; la peau eft d'un 
jaune citrón , & quelquefois un peu rouftatre : ce 
fruit étant plus gros que le petit mufcat, & préve-
nant fouvent fa maturi té, doit lui étre préféré. 

Mufcat Roben, Poire a la reine. Poire d'ambre. Cet 
arbre ne pouíTe que médiocrement, greffé fur coi
gnaííier : les bourgeons font de groffeur moyenne * 
d'un verd-jaune du cóté de l'ombre; de couleur au
rore du coté du foleil , ainfi qu'á la poitite | h% 
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ioutons íbnt plats, triangulaires^oucbés for h'hrsn-
>the9 fortant de íupports affez gros ; les feuilles font 
grandes & d'un verd-clair, dentelées profondément 
6c furdentelées; le fruit eíl de médiocre ^grolTeur, 
&, arrondi vers la tete ; !a pean eft d'un verd-clair, 
im peu jaunáíre ; Fcau eft íucrée & d'un goüt tres-
relevé : cette poire mürit á la mi-juiliet' ¿ 

Madeleine ou citrón des carmes. L'arbre eíl vigou-
reux & fe greffe íur franc & íur coignafíier; les bour-
geons font de couleur rouge brun, tirant íur le vio-
le t , tiquetes de trcs-petits points ; les boutons íont 
eros, peu pointus, peu ecartes de la branche ; leurs 
lupports íbnt faillans ; les feuilles íont d'un verd-
foncé, dentelées peu profondément, & terminées 
par une pointe aigue; le fruit eft de tnoyenne grof-
íeur ,.iin peu alongé; l'oeil eft bordé de plis; la pean 
eft prefque verte 6c tire un peu fur le ¡aune, lors de 
la parfaite maíuníé du fruit; quelquefois on apper-
coit une légere teinte rouíTe du cóíé du folei l : cette 
poire eft fondante, fans pierre & d'un parfum trés-
agréable : fa maturité arrive au mois de juillet. 

Cui¡[e rnadams. Tou^ le monde connoit ce poirier ^ 
i l fait bourlet fur coignaflier; mais i l ne laiífe pas que 
d'y fubfifter fort long-tems, & fon fruit y eft gros & 
fort bon: on trouve fur cet arbre beaucoup de fleurs 
á fix & k huit pétales. 

Gros hlanquet ou hlanquettz. Cet arbre eft vigou-
v e u x , & fe greíFe fur franc & fur coignaílier; le bour-
geon eft gros, court, droit, gris-ciair , tiqueté de 
points peu apparens ; le bouton eft arrondi, gros, 
pointu , peu ecarte de la branche, attaché á un fup-
por í large & faillant; fa feuille eft belle, large, fans 
dentelure ; fon fruit eft peíi t , plus íong que rond ; 
l'oeil eft grand & ouvert; les échancrures du cálice 
y demeurent ordinairement fort longues; la peau eft 
d'un blanc un peu jaunátre du cóté de l'ombre , & 
prend un peu de rouge-clair du cóté du foleil : cette 
poire qui mürit vers la fin de juillet eft fort bonne 
dans cette faifon. Le gros blanquet rond a une eau 
plus agréable; & le blanquet á longue queue , á 
ion tour , a la chair plus délicate : ees varietés font 
eftimables. 

Epargne. B&au préfent. Saint-Samfon. Ce poirkr 
eft vigoureux, & fe greffe fur franc & fur coignaftier; 
le bourgeon eft gros, gris de perle du cóíé de l'om
bre ; le bouton eft petit, large par la bafe , pointu , 
tres peu écarté de la branche; fon fupport eft large 
& peu faillant ; les feuilles font grandes, les unes 
lerminées en pointes aigues, les autres prefque ron
des , dentelées trés-finement & peu profondément; 
le fruit eft de moyenne grofíeur & trés-long, de la 
forme d'une naveíte ; la peau eft verdátre & prend 
quelquefois un peu de rouge du cóté dú fole i l ; la 
chair eft fondante & l'eau relevée: c'e ft un fort bon 
fruit pour la faifon : i l mürit ordinairement á la íln 
de juillet. 

Salviad. Cepoir'ur eft vigoureux, greffé fur franc: 
i l réuffit mal fur coignaftier; fes bourgeons font me
nú s & font un petit conde á chaqué oeil; ils font 
rouges fur coignaílier, fur franc ils font rouge-bruns: 
fes boutons font gros, pointus, bruns , peu écartés 
de la branche, foutenus par de gros fupports ; fes 
feuilles font d'un verd-gai, rondes du cóíé de la 
queue, denteléesirréguliérement & aftez profondé
ment , & pliées en goutíiere ; les petiíes feuilles font 
trés-alongées & étroites , & á peine leur dentelure 
cft-elle fenfible ; le fruit eft de moyenne grofteur , 
Tond; les échancrures du cálice y demeurent vertes 
quelquefois jufqu'á la maíuriíé du fruit ; la peau eft 
d'un ]aune de cire , un peu rouge du cóíé du folei l , 
& quelquefois marquée de grandes taches rouffes, 
& alors elle eft rude ; fa chair eft excellente , demi-
t>eurree, fans marc : cetíe poire mürit en aoüt. 

Poinfans peau, Fleur de guigne. Ce poirier v i -

goiireux, greffe fur franc ; fur coignaílier 11 n'eí| 
d'une forcé médiocre ; le bourgeon eít long, rir̂ 11 
gris du cóíé de l'ombre, rougeáire du cóté d V n 
& á la pointe, & tres-tiqueté ; le bouton eft Q\ 
large par la bafe , pointu par le fommet, appf ^ * 
fur la branche, & attachéá un fupport plat; la f e S ^ 
eft grande & píate ; les bords forment quelqu€sUl|; 
en onde, & font garnis de dents trés-écartées 1'̂ IS 
de rautre, aigues & trés-peu profondes; Iesfeujj|ne 
moyennes font un peu différentes; les fommets 
étamines font d'un pourpre-clair; le fruit eft de 
feur prefque moyenne , i l eft fouvent relevé d ' 
boíles ; l'oeil eft affez gros, & placé dans le f0n¿ 
d'une cavité relevée de có íes ; quelquefois il a ja 
figure d'une poire d'épargne , & quelquefois cdle 
du roulTelet de Rheims; la peau eft d'un verd-páie 
marqueté de gris du cóté de l'ombre ; & jaune mar* 
queté d'un rouge-pále du cóíé du foleil : la chair eíl 
fondaníe & ne laifíe aucun marc dans la bouche • 
Teau eft trés-bonne , douce & parfumée: cettepoirg 
mürit au commencement d'aoüt. 

Roujjelet de Rheims ou vrai rouffelct. Tout le monde 
connoií cepoirier, qui par fon pon fe diílingue affez 
des auíres poiriers : les ierres légeres lui convien. 
nent finguliérement: les poires de rouffelet re-
cueiilies dans les cours & lesjardins de Rheims 
font bien fupérieures á celles de la campagne : oa 
cultive á Metz un rouffelet plus gros que celuí-ci, 
auquel on donne par excellence le nom de rou(¡Uu 
de Rheims. Je crois que c'eft U roi d'été, poire mé, 
diocre, qui eft aufíi connue fous le nom de gros 
rouffelet, 

'Poin d'auf. L'arbre eft beau Si vigoureux; étant 
greffé fur franc, i l réufíit; mais fur coignaftier, ía 
fertilité eft trés-médiocre : fon bourgeon eft: un peu 
farineux, trés-long & m e n ú , trés-coudé á chaqué 
noeud, verd-roufiéátre du cóté de l'ombre, tiquete 
& plus teint de roux du cóté du fole i l ; le bouton 
eft court, plat, comme collé fur la branche, fouíena 
par un fupport plat; fa feuille eft un peu blanchatre, 
ronde , repliée endivers fens, recourbée en-deffous, 
dentelée peu íinement & trés-peu profondément: 
le fruit eft de la forme & de la groffeur d'un oeuf de 
poulette ; la peau eft verte, femée de taches rouffes, 
d'un rougeáire'melé de verd du cóíé du foleil ;la 
chair eft fine, demi-fondaníe, quelquefois tendré 
& demi-beurrée ; Teau eft fucrée, douce , un peu 
mufquée, d'un goüt agréable, fans ácreté : ce fruit 
mürit aprés la mi-aoüt. 

Ep'me dfetl) fondante, mufquée; en lía lie hgiarda. 
Ce poirier (e greffe fur franc & fur coignaílier :le 
bourgeon eft iong, médiocremení gros, un peu cou-
dé á chaqué noeud, verd-clair du cóíé de Tombre, 
tiqueté de points blanchátres; le bouton eft applaíi > 
petit, triangulaire, conché fur la branche; fon fup
port eft affez faillant; la feuille eftalongée, prefque 
p ía t e , grande 8>c á grandes dentelures pea profon
des ; le fruit eft long &C de moyenne groíleur, le 
cóté de la queue fe termine en pointe ; la peau e|í 
liffe tk comme graffe au toucher, de couleur vertl-
pré du cóté de l 'oeil , & verd-jaunátre du cóté cié ia 
queue ; la chair eft fondaníe, l'eau eft relevée <* 
tres-mufquée : Louis X I V la nommoit hnne foire-̂  

Bon-chrétien d'été mufqué. L'arbre eft délicaí, 
me étant greffé fur franc ; i l ne fe greffe poinílu^ 
coignaftier: le bourgeon eft long, trés-tiqueté,brun-
minime le bouton eft gros, large par la bafe, 
que plat; le fupport eft gros, un peu renílé aU' 
de l'oeil ; les feuilles font peti íes, les unes ont 
bords prefque unís , les autres les ont dénteles m ~ 
ment & affez profondément; la groffe nen-uf^^ 
plie en are en-defíbus; les fommets des fíal*línie 
font melés de blanc & de pourpre ; le fruit eít a« 
moyenne groffeur, reíTemblant á une poire de con > 
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le fruíí eft fouvent relevé de boffes & de petites 

*í>" quelquefois i l eft íeulement un peu anguleux 
COr la tete; la pean eft liíTe, ¡aune, fouettée de rouge 

x endroits oü elle a été frappée du fole i i ; la chair 
% bíanche , parfemée de points verdátres; elle eft 
latíante ; i'eau eft un peufucrée, tres-mufquée, re-
levée &C í*ans ácre té : cette poire mürit á la fin d'aoút 
0u au commencement de feptembre. 

geurré. On connoit trois varietés de cette déli-
tieufe polre^ qui dépendent , dií-on, du terrein & 
¿n fujet fur iequel le beurré eft gf eíFé; le gris eft celui 
qui a le goüt le plus relevé. 

Polres £ automm, 

Beil de Monúgn'u Cet arbre fe greíFe fur franc & 
fur coignaííier : les bourgeons font íongs , un peu 
condes aux noeuds, verds & íiquetés ; les boutons 
font gros, pointus, rougeátres, conches fur les bran-
ches, attachés á de gros fupporís; les feuilles font 
rondes, leur dentelure eft á peinefenfible ; les ner-
vures font prefque auííi faiilantes fur le deíTus que 
fur le deflbus de la feuille ; le fommet des étamines 
eft gtos; le fruit eft de grofíeur moyenne , alongé; 
fa forme eft prefque la mettie que celle du doyenné ; 
fa pean eft d'un verd-clair & devient d'un beau jau-
ne; elle eft trés-lifíe; la cbair eft blanche, fans pier-
re , plus fondante que celle du doyenné ; l'eau eft 
relevée d'un mufe agréabie : elle mürit á la fin dé 
feptembre ou au commencement d'odobre. 

Doyenné blanc. Tout le monde connoit ce polrier 
qui eft trés-feríile : ion fruit eft fi bon dans lesan-
nées feches , & lorfqu'on le niange dans fon vrai 
poíní de maturité , qu'on ne peut, malgré fes défauts, 
fui refufer une place parmi les excellentes poires, 

Sucre ven. Ce polrier eft vigoureux , trés-feríile 
& porte fes fruits par bouqueís : i l fe greífe fur 
franc & fur coignaííier : fes bourgeons font gros ; 
les boutons font triangulalres , petits , plats, cou-
chés fur la branche , ; leurs fupports font plats, fes 
feuilles font tres-grandes ¿kalongées, pliées en gout-
íiere ; la groffe nervure fait un are en deflbus ; les 
bords ont quelques dents trés-peu apparentes ; le 
fruit eft de moyenne grofleur , un peu cylindrique; 
la peau eft M e & toujours verte ; la chair eft tres-
be urrée ; Teau eft trés-fucrée & d i i n goüt agréabie: 
cette poire mürit vers la fin d'oclobre. 

Meffire-jean. Ce polrier eft généralement connu : 
ion diftingue trois variétés dans la couleur des fruits 
qui n'en font pas 6¿ qui dépendent du terrein, de 
l'áge & du fujet. 

Lanfac. Dauphim. Satín* Ce polrier fe greífe fur 
franc & fur coignaííier: fes bourgeons font de mé-
diocre groffeur, tiquetes de gros points, vert-gris 
du cóté del'ombre; les boutons font gros , arrondis , 
longs, tres-pointus, ecartes de la branche ; les fup
ports font gros ; les feuilles ne font denteléesqu'im-
perceptiblement: elles font pliées en goutiere ; l'ar-
réte fe replie en are en deftbus; les pétales font 
trés-longs & étroits ; le fruit eft de moyenne grof
feur , quelquefois rond , plus fouvent i l diminue 
un peu vers les extrémités ; la peau eft Hile & 
jaune , la chair fondante ; l'eau eft fucrée, d'un 
goüt agréabie & relevée d'un peu de fumet: cette 
poire mürit á la fin d'o&obre, & fe conferve quel
quefois jufqu'en janvier. 

> Bergamoete ful¡fe. Ce polrier eft fertile & réuííit 
tien greífé fur franc & fur coignaííier : le bourgeon 
^ft panaché de rouge, de jaune & de vert; le bouton 
f̂t petit, arrondi, trés-écarté de la branche ; fon 

fupport eft plat; fa feuille eft alongée ; les bords 
pues en ondes ont quelques dents éloignées les unes 
des autres oc á peine fenfibles; l'arréte fe replie en 
are en defíbus; le fruit eft de moyenne groffeur; fa 
torme eft turbinée du eoíé de la queue ( Q'eft-á-dire, 

refíemblant á une toupie ) ; le cóté de tel diminue 
aufliun peu de groffeur & s'alonge un peu , quelque
fois i l s'applatit; la peau eftrayée ele vert & de jaune ; 
la chair eft fans pierres, beurrée & fondante ; l'eau 
eft fucrée & ahondante, lorfquele fruit n'a pas múrl 
fur l'arbre : ce polrier n'aime pas une expofuion trop 
frappée du foleil. 

Bergamotte ctautomm. Cet arbre fe greífe fur franc 
& fur coignaííier : i l veut Ferpalier, devenant ga-
leux en buiffon & e n plein vent; fes bourgeons font 
courís , affez gros, d'un gris-clair tirant íur le verd \ 
tiquetes de trés-petits points; les boutons font gros, 
arrondis, íongs , trés-poiníus ; trés-écartés de lá 
branche; leurs fupports font prefque plats ; fes feuil
les font longues ; la dentelure eft prefque impercep
tible ; l'arréte fe plie en-deffous en are ; le fruit eft 
gros, applati vers la tete ; foeil eft fouvent dé-
pouiilé des échancrures du cálice; la peau eft liffe9 
verte, & devient jaune du cóté du íolei l , fe teint 
légérement de rouge-brun, tiquete de points gris; 
la chair eft beurrée & fondante ; l'eau eft douce , 
fucrée, parfumée, trés-fraiche. Cette poire mürit eá 
oftobre , novembre, & quelquefois plus tardí elle 
a toujours été eftimée. 

Bergamotte d* Jngletcrre. Cet arbre qiii eft fertile ^ 
ne fe greíFe que fur franc : elle eft prefque ronde & 
jaune; elle a beaucoup d'eau & de parfum ; les bou
tons font gros, & les feuilles un peu farineufes. 

Doyenné gris. Ce poirier fe greífe fur franc & fur 
coignaffier ; fes bourgeons fons menus, droits, lavés 
de rougeáíre du coré du folei l ; fes boutons font 
affez gros, un peu applatis, peu pointus, peuécar-
íés de la branche; les fupports font gros; les feuilles 
font longues & étroites , denteíées trés-finement, 
réguliérement & peu profondément ; elles font fou
vent pliées en goimiere; le fruit eft de groffeur 
moyenne , & arrondi; la peau eft grife , méme au 
tems de la maturité du fruit; la chair eft beurrée , 
fondante, Si n'eft pas fujette á devenir cotonneufe f 
fon eau eft trés-fucrée & d'un goüt plus agréabie 
que celle du doyenné jaune. Cette poire mürit au 
commencement de novembre. 

Marquife. Ce polrier eft vigoureux, beau & fertile ; 
fon bourgeon eft gros & non t iqueté ; fon Ipouton 
dans le gros du bourgeon eft affez gros , pointu ̂  
tres-arrondi, & fon fupport tres-plat; vers la cime 
i l eft trés-petit , pointu, peu écarté de la branche, 
& fon fupport eft gros; fes feuilles font de moyenne 
grandeur, pliées en gomtiere ; la dentelure en eft á 
peine fenfible; les pétales font trés-froncés par les 
bords; le fruit eft gros, ve rd , pyramidal. Cette 
poire eft excellente, fur-tout dans les íerreins oíi 
fon eau prend du parfum: le tems de la maturité eft 
en novembre & décembre* 

Craffanne, Cette poire eft connue & eftimée de 
tout le monde. 

BergamotteJylvange, Elle ne fe greííe que fur franc: 
c'eft une poire délicieufe trouvée dans les bois du 
pays Meílin , & trop rare ailleurs : elle a un parfum 
qui iui eft particulier , & toutes les qualités d'une 
excellente poire. 

Pafiorale. Ce polrier (o. greíFe mieux fur franc que 
fur coignaííier; les bourgeons font long-tems un 
peu coudés , un peu farineux ; les boutons font 
triangulalres, un peu applatis , conches fur la bran
che ; les fupports font larges & faiílans; les bords 
des feuilles font démeles íinement & aílez profondé
ment; leur arréte fe replie en are en-deftbus ; les 
fommets des étamines foní d'un rouge melé de beau
coup de blanc; le fruit eft gros, long; i l eft renííé 
vers le milieu ; le cóté de la queue s'alonge & 
diminue de groffeur, affez uniformément; la peau 
eft grifátre & jaunit au tems de la maturité: elle 
eft femée de taches rouffes ¿ fa chair eft demi-



fondante/ans pierres &íans marcrfon eau eíl un peu 
mufquée & trés-bonne : cette poire münt en 0^0-
bre , novembre & décembre. 

Je meítrois encoré voloníiers dans le nombre des 
bonnes poires d'automne, la poire de vigneou de 
tlenioiíelle ^ la belleffime d'automne ou verimllon 
& la jalouíie quine fe greíFe que íur franc. 

Poires d'hiver. 

II eíl d'ufage de compíer parmi Ies poires d'hi
ver a celles qui múriíTent en décembre. 

Epinc d'hiver. Tout le monde connoir CQpoimr, 
mais tout le monde ne fait pasque ion fruit eíl bien 
plus gros & bien meilleur íur coignaffier que fur 
fi-anc. . . . r va . 

Virgoukufe. Ce pomer qui íe diítingue au pre-
mier^coup d'ceil de tous lesautres, n'a pas befoin 
d'éíre décrit: fur franc , i l eíl trés-long-tems avant 
de rapporter, á moins qu'on ne le greíFe en fente 
ou en couronnefur un vieux arbre : i l fait bien fur 
coignaffier : Feípalier au midi ne luí convient pas, 
i l iui faut le couchant oule nord: i l demande une 
place confidérable pour étendre fes branches. 

Saint-germaín inconnue la Jare! Ce poirier fe diílin-
gue trés-aífément par fes bourgeons droits, fon port 
ver t ical , fes feuíiles étroiíes piiées en gouttiere : cet 
excellent fruit eíl bien meilleur en plein vent & en 
buiffon qu'en efpalier, & eíl tres-mediocre dans 
les ierres froides. 

MervcilU dlúvcr ou petit oin. Ce poirier eíl un 
bel arbre , étant greíFé fur franc, mais i l réuífit mal 
fur coignaffier: i l eíl trés-fertile ; le bourgeon eíl 
m e n ú , long , vert, un psu roux á la cime du cote 
du foleil , & trés-tiqueté depoints gris;le bouton 
eíl triangulaire , un peu applati, peu pointu , ecarte 
de la branche ; fon fupport eíl peu elevé ; les 
feuilles font petites , froncées par les bords , quel-
quefois piiées en gouttiere , 6¿ quelquefois en bat-
teau : les pétales font aigus par les deux extrémi-
t é s ; le fruit eíl de moyenne groíTeur & d'une forme 
peu conílante ; ordinairement i l eíl affez arrondi; 
la pean eíl un perdure & fouvent parfemée de 
petites boíles 5 elle eíl verdátre ; la chair eíl d'un 
beurré trés-íin, fondante, fans pierres & fans marc ; 
Teau eíl fu eré e, mufquée & d'un goüt trés-agréa-
ble. II faut que ce poirier ne foit planté, ni dans 
une terre humide 6¿ froide, ni á une mauvaife ex-
pofition. , 

Vambrette. Ce poirier dont le bois eíl toujours 
épineux & les bourgeons farineux , eíl facile á dif-
tinguer : fon fruit eíl délicieux fur coignaffier : fur 
franc i l demande des terreins chauds. 

Le colmar ou poire-manne. Tout le monde con-
noit cet excellent fruit. 

Beii de chajferi. Echajjeri. Cet arbre eíl beau , 
fertlle, fe meí promptement á fruit , & le porte 
par bouqueís : i l fe greffe fur franc & fur coignaf
fier : une ierre' douce 6c légere luí convient fin-
guliéremení; les bourgeons font menus, coudés á 
chaqué nceud , tres-tiquetes , gris d'un cóté , gris-
verts de l'aiitre ; les boutens font médiocrement 
gros , longuets, pointus, écartés de la branche, 
foutenus par des fupports petiis & tres-peufaillans; 
les feuilles font longues & étroiíes, un peu piiées 
en-gouttiere , dentelées trés-peu profondément & 
groíliérement; les pétales font termines en points 
froncés ; le fruit eíl de moyenne groíTeur > rond 
ovale , diminué vers la queue , quelquefois de la 
forme d'un citrón ; la peau eíl blancháíre & de-
vient jaune ; la chair eíl beurrée , fondante & fíne; 
Feau eíl fuerce, mufquée & d'un goüt tres-agréa-
ble : cette poire müri ten décembre & janvier. 

Le manin-fire ou poire de Romeville. Cetie poire 
eíl plus íongue que ronde, d'une moygnnegíQÍfeur, 
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verdátre & liíTe ; fa chair eíl cañante ; fon ^ * 
douce & fucrée & fe mange en janvier. e" 

bergamotu de Soulers. Ce poirier\zm$ f 
franc & íur coignaffier; les bourgeons font „ r 
t rés-coudés, d'un vert clair , tiqueté de points^8' 
gris-bhnc ; les boutons font .gros & couverts d"0 
cailles , les unes griíes , les autres bruñes: ils r e' 
foutenus par de gros fupports; les feuilles í o n i ^ 
moyenne grandeur , ovales , prefque rondes d 
telées trés'légérement & fouvent repli^senbat 
les pétales font fígijrés en truelle ; le fruit eft^' 
groííeur moyenne , arrondi; dans les írés-bons te 2 
reins, i l eíl gros ¿C alongé : de forte quefaf0r^' 
eíl diftérente de celle des autres bergamottes - ^ 
peau eíl d'un vert trés-clair; tiquetée de points d'i 2 
vert plus foncé ; fa chair eíl fans pierres, beurr'11 
& fondante ; l'eau eíl fucrée & d'un goüt agréable? 
fa maturité eíl en février Se mars. 

Bpn chrétien d̂ hiver. Tout le monde connoítceíte 
bellc poire qui eíl excellente cuite : elle eíl 
fur coignafíer; fur franc fon eau eíl affez ahondante 
¿ i elle eíl alors fort bonne crue ; on en a une va-

»riété appellée bon chrétien d'Auch qui n'a point de 
pierres; le bois de cet arbre eíl d'un jaune orangé 
marqué de ílries noiratres; i l eíl fort délicat&ne 
vient bien que fur franc. 

Vangélique fe Bordeanx OU faint martial, Cet 
arbre eíl trés-délicaí & réuffit mal fur coignaffier; fes 
bourgeons font longs & de moyenne groíTeur, un 
peu coudés á chaqué noeud; fes boutons fontcourts, 
ped í s , pointus , écartés de la branche ; fes feuilles 
font remarquables par leur longueur & leurpen 
de largeur. L'arréte fait ordinairement un are en 
deflbus; fon fruit eíl gros & applati fuivant fa 
longueur; fa forme imite celle du bon chrétien 
d'hiver ; la queue eíl groíTe & un peu charnue á 
fa naiíTance; fa peau eíl liíTe , quelquefois íavelée 
de brun autour de l 'oeil; le cóté de l'ombre eíl blan-
chátre : le cóté du fojeil eíl peint des mémes cou-
leurs que le bon chrét ien; la chair eíl caílante-, 

^mais dans laparfaite maturité elle devient tendré ; 
l'eau eíl trés-douce & fucrée: cette poire fe garde 
jufqu'en mars. 

Le mufcat allemand ou mufcat Valleman, Ce 
poirier fe greffe fur franc 8c fur coignaffier : i l reíTem-
ble beaucoup poirier ¿Q royale d'hiver; fon fruit 
eíl moins gros & ordinairement un peu plus ren-
ílé du cóté de l 'cei l ; fa peau eíl grife du cóté de 
l'ombre & rouge du cóté du foleil; fa chair eíl 
beurrée , fondante , un peu jaunátre; fon eau eíl 
mufquée & plus relevée que celle de la royale: 
cette poire mürii en mars & avril & fe conferve 
quelquefois jufqu'en mai. 

La poire de NapUs, Les feuilles de ce poirier foní 
longues, éíroites , ondees & fort fingulieres; le 
fruit eíl aílez gros , un peu long, verdátre; fa chair 
eíl demi-caíTante; fon eau eíl douce : elle fe mange 
en mars. 

Be î de chaumontel. Beurré d'hiver. L'arbre fe g1'6^ 
fur franc & fur coignaffier: les bourgeons foní petits* 
menus, maigres, cannelés, coudés á chaqué noeud» 
rougeátres, ciairs du cóté du fo le i l , & gris de per e 
du cóté de l'ombre ; fes boutons font gros par 1» 
ha fe , longs, tres-pointus; les fupports font gros* 
larges & ridés ; les feuilles font pet i íes , deníele^ 
réguliérement & affez profondément par lesbords 
qui forment des ondes; l'arréte fe replie en are pâ  
deflbus. Les pétales font de la forme d'une raqueííe» 
le fruit varié beaucouppar la forme & par la^11' 
leur; la chair eíl demi beurrée , fondante 
bonne; dans les ierres franches & fubílantie^6 » 
elle eíl trés-fondante ; l'eau eíl fucrée , relevee ce 
excellentq ; ordinairement cette poire fe coníer 
jufqu'en février: i l faut etre attentif pour la 
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!nns Ton vfai point de maturité. Le premier bezi 
r cjiaumonteÍ fubfifte encoré á Chaumont dans la 
^lace oh il eft'venju de pépin, i l y a environ cent ans. 
r ¡/npérlaie á fiuiUes de chéne. Ce poirier eíl tres-

P O í 5 

vi g 
0ljreiix & fait un arbre fuperbe: i i fe greffe lur 

franc Sí ^ur coignaffier; fa feuille qui reíTemble á 
une petite feuiUe de chouxf r i f é ,& fon por t í l i -
nerbele diílinguent afiez desautres poiriers ; \Q fruií 
eíl de groíTeur moyenne , de la forme d'une 
^oyenne vlrgouleuíe ; la pean eft lifle & verte ; ia 
chair eft demi-fondante & fans pierres; l'eau eíl 
fucrée & bonne : ceíte poire müriten avril & m a i , 
¿¿ a beaucoup de mérite dans cette faiíbn. 

ftiroamottc &Hollandz. B&rgamotte. ftAUngon. Ce 
peifler íe grefte fur franc & fur coignaílier : fes 
¿¿urgeons í'ont longs, de groíTeur mediocre , un 
peu condes á chaqué noeud: ils fe recourbení en 
"ditFerens íens comme ceux des poiriers de CraíTanne ; 
les boutons font gros , longs , arrondis, pointus , 
couverts decaillcs grifes & d'écailies noires; les 
feuiües lont §longées , arrondies vers ia queue; 
i'arréte fe plie en are endeffous; la denteluredes 
bords qui font un peu froncés , eíl: á peine fenfi-
ble ; le fruit eíl gros, appíati , de la forme des au-
tres bergamotíes; la peau eíl: d'abord verte, elle 
devient jaune en muriífant; fa chair eftdemi-caíTante, 
tamas groffiere que celle du bon chrétien ; fon eau 
eíl abondante , agréable & affez relevée. J'ai gardé 
de ees poires juíqu'en juillet: cet arbre eíl peut-
érre de tous les poiriers celui qui mérite le plus 
d'étre cultivé. 

On lera peut-etre furpris que nous n'ayons pas 
parlé de la louífe-honne & de ia royale cChlver: ees 
poires font fort bonnes en certains terreins , mais 
elles íont trés-mauvaifes dans les ierres tantfoií peu 
humides. Le roujfelet d'hivcr , Vorange d'kivA- font 
d'aíTez bonnes poires. Le tarquín & le faraón fe gar-
dant tres-long tems , ne font point mcp rifa bles. 

On cultive en Normandie pluíieurs efpeces de poires 
a cid re qu'on devroit fubllituer dans nos campagnes 
aux mauvaifes poires fayvages en faveur des habitans. 

Les meiüeures poires á cuire font le franc-real, 
le cadilac , la doubie fleur , la poire de livre , la dou-
yllíefi la poire faint Frangois , 6c le be%í d̂ heri. 

Pour fe procurer des fujets propres á recevoir la 
greffe des bonnes efpeces de poirier , i l faut femer 
des pepins de poires fauvages & de poires á cidre ; 
ees fe mis fe font au mois de novembre : labourez 
un petit cantón de terre , & répandez-y du fu-
mier bien confommé: mélez ce fumier avec la terre 
au moyen de la houe : femez enfuite vos pepins í 
i l n'eíl pas meme befoin de les féparer du ¿narc : 
paffez encoré une fois la houe ou le ratean pour 
enfermer la femence , & répandez fur le tout une 
conche de fumier confommé: dans les terres cxcel-
jentes , i l n'eíl pas befoin de mettre de l'engrais par-
defibus, mais i l faut toujours jetter du fumier ou 
du terrean par-deífus , afín de teñir la furface de la 
terre affez meuble pour que les plantules en for
te nt aifément. Si vous femez des pepins de bonne 
efpece , pour gagner de nouvelles varietés , ou des 
pepins de poires fauvages tardives ou precoces 
deílinés á recevoir la greffe des poires hatives & 
des poires tardives , dans la vuc de les rendre en
coré plus precoces ou de retarder davantage ieur ma
turité : faites ees petits femis chacun á pa.rt avec des 
etiquettes :les poiriers de femence feront fouvent des 
lapremiere auíomne, & toujours la feconde année , 

état de fortir du femis pour étre plantés en rangées 
jjanslespépinieres , ( Voyeile WO/SE MIS, Suppl. ) ; & 
1 egard de la maniere de multiplier les coignaffiers 
oe différentes efpeces qu'on deftine á portería greffe 
i5s púñers, elle eíl amplement détailléc au mot 

VOIGNASSIER. Suppl. On trouvera au mot PEPI-

NI ERE* Súpph, touíes Ies inílmílions ñéceíTaires 
pour guider le eultivateur dans Féducation de ees 
fujets avaní& aprés lagreíte, jufqu'áce qu'ils íbiení 
propres á étre plantés á demeure ; nous nousbo^-
nerons á récommander ici de mettre entre les fau-
vageons poiriers quidoivent étre greffés pour plein 
vent, bien plus de diílance qu'on ne leur en accorde 
ordinairement: i l faut au moins trois pieds entre les 
rangées, & deux pieds entr'eux dans le fens des 
rangées : les coignaffiers peuvent en général fe con-
tenter d'une diílance moindre d'un pied dans les deux 
fens ; mais s'ils doivent étre greffés pour efpaliers 
demi-vents, ou pour demi plein vent , i l ne faut 
diminuer que d'un demi-pied. 

Le coignaffier, nous I'avons deja d i t , eíl un trés-
mauvaisfujet pour íes poires caffaníes: i l les rend 
feches & pierreufes, & cellcs de ees poires qui 
de leur naíure font excellentes, fe trouveiit telle-
ment dégradées par l'iníluence de fa feve , qu'on 
peut á peine les reconnoitre ; on les rebute comme 
de man vais fruits, tandis qu'ii ne faudroit s'en preñ
are qu'au fujet qui les nourrit , ou pluíót á foi-
méme de les luí avoir confiés. Plufieurs efpeces de 
poiriers , tant á fruit caffant qu'á fruit fondant, 
ne fympaíifaní que trés-médlocrement avec le coi
gnaffier , ne peuvent étre greffés fur cet arbre ; 
eiies y languiffent, elles demeurent infertiles , & 
quelquefois elles meurentau bout de quelques an-
nées ; en général , les arbres greffés fur coignaffier 
ne peuvent fubfiíler dans les terres feches, &*ne 
s'élevent pas affez pour former des arbres en plein 
vent. Voici done, pour nous réíumer3 á quoi fe 
réduit l'uíage du coignaffier ; IO. aux planíations 
faites dans les terres plus humides que feches; 2 ° . á 
former des demi-plein vent, des demi-vent pour ef
paliers, des efpaliers,des pyramides &des biiiffons; 
3̂ . ce fujet ne convient qu'á celles des poires fon-
dantes qui y végetent bien. 

Et qu'on n'imagine pas qu'on íoit réduit pour cela 
a mettre toutes les poires caffantes en plein vent, 
& á ne point planter d'efpaliers de poiriers dans 
les terres plus feches qu'humides: i l eíl d'expé-
rience que les fujets greffés fur poiriers convieri-
nent íinguliérement aux efpaliers , contr'efpaliers 
& buiffons (je ne parle pas des pyramides , parce 
qu'en général , elles font trés^peu fértiles ) ; lorf-
qu'on les taille convenablement , ils fe mettent 
méme á fruit auffitót que ceux greffés fur Coignaf
fier , ils font plus fértiles & durent plus long-tems : 
fi Ton n'a pas fait plus d'ufage des poiriers greffés 
fur franc , c'eíl qu'on s'eíl mépris fur lesvrais prin
cipes de la tai l le , & i l eíl certain que ees fujets 
s'accommodent encoré moins d'une taille couríe 
que les poiriers fur coignaffier: établiffons done ce 
principe premier de la taille du poirier, fi fécond 
dans fes conféquences, qu'ilíuffiroit feulpour guider 
un eultivateur intelligent, tandis que des volumes 
eníiers faits pour eíípliquer les fortes de tailles qui 
n'en dérivent pas, ne peuvent l'inílruire paíTable-
ment en plufieurs années , en y joignant méme l'ex-
périence : principe íi íimple en méme tems, qu'on 
ne fauroit affez admirer qu'on l'ait fi long-tems mé-
connu, fi Ton ne favoit que l'homme eíl en général 
condamné á parcourir un cercte d'erreurs pour arri-
verau vrai qui devoit d'abord frapper fes yeux, 
& fi l'on ne favoit encoré combien les auteurs, 
fur-tout ceux d'agriculture fe plaifent á fouffler, 
pour ainfiparler, un trés-petit fujet, aíin d'en enfler 
un gros volume , & fi nous n'avions pas vu com-
pofer un affez gros livre fur la feule culture du 
peuplier d'Italie, qu'on peut renfermer aifément 
dans une demi-page : nous dirons en paffant que 
ceíte manie nuit beaucoup au progrésde l'art ;Í'im-
portance que l'auteur a donnée á fa matiere}conduit 
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le l edeurá penfer que telle pratique eft fort diffi-
cile , qui eíl trés-limple en í b i ; i l fe rebute : la 
prolixité I'empeche de faiñr l'enfemble d'une me-
thode & de s'en faire une idée claire & complette: 
i l ne donne pas á l'eíTentiel íout ce qu'il devroit 
lui donner, parce que l'auteur a trop fait valoir 
des minuties , & i l s'égare. 

II paroít que l'obfervation toujours utile des pro-
cedes de la nature , doit íur-tout étre la bafe des me-
thodes dans les arts, qui íbnt plutot faits pour la 
fuivre & Taider, que pour la íbumettre & a fubju-
guer. Et quelle obfervation devoit preceder 1 etablif-
fement des regles de la taille du pomer, fi ce n eít 
celle de Tétendue queprend naturellement cet arbre, 
& de la maniere dont íes boutons a fruit le trouyent 
places. Que Ton jette les yeux íur unpoirur\(o\é qui 
croit dans un bon í b l , on verra qu'il appuie fur un 
tronc robuíle, une touffe d'une étendue prodigieufe: 
qu'on meílire la longueur de fes branches principales, 
on trouvera qu'eiles ont prés de trente pieds de 
long, á compter depuís la tige : qu'on s'attache en-
fuite á examiner Ies ramiíications de ees branches , 
on verra que les bourgeons de l'année precedente 
font chargés de boutons á fruit, & que les branches 
meoie, tant fur leurs fubdivifions que fur leur propre 
écorce , font chargés , depuis leur infertion fur la 
tige jufqu'aux bourgeons qui les terminent, de cro
chets ou éperons trés-courts qui font terminés par de 
gros boutons á fruit: qu'on vifite ees épérons tandis 
qu'ils font chargés de fruits, on trouve un bouton á 
fruit préparé , prés de la raíle commune du bouquet 
de poires, pour en porter de nouvelles l'année fui-
vante ; qu'on fuive chaqué année ees crochets, on 
les trouvera fouvfent fértiles pendant dix ou douze 
années; 6c voilá l'obfervation d'oü découlent natu
rellement les vrais principes de la taille du poirier. 

II n'eíl certes pas étonnant que les méthodes com-
pliquées dont la plupart de nos livres font remplis, 
répondent fi peu dans l'exécution aux flatteufes efpé-
rances que faifoit concevoir leur pompeux éíalage , 
des qu'on fait qu'eiles ne dérivent point d'un principe 
v r a i , & qu'eiles contrarient la nature, au üeu de 
lui préter une main fecourable. 

La plupart des auteurs de ¡ardinage ne demandent 
que douze pieds de diílance entre les poirkrs efpa-
Üers; pluíieurs meme confeillent de mettre un pom-
mier fur paradis entre-deux: or i l efteertain que dans 
une bonne terre un poirur a rempli cette étendue en 
deux ou trois ans: á quoi fe trouve t-on alors réduit ? 
á fatiguer les racines de l'arbre, en tourmentant, en 
mutilant fes branches ; á occafionner annuellement 
le développement d'un nombre de bourgeons qui 
naiffent au bas des coupures qui n'occafionnent 
qu'une confufion ftérile, & qu'il faut retrancher en
coré , avant qu'ils aient pu devenir féconds; & 
á fe priver encoré de ees fértiles crochets qui 
nailTent tout le long d'une branche maitreffe , 
quand on lui laiffe prendre fon étendue naturelle, 
& qui ne paroiífent que rarement fur ees branches 
mutilees, parce que la feve repouffée fe révolte fous 
la ferpette; & fe faifant jour de toutes parts,s'échappe 
en dardant des bourgeons vigoureux, cruds & infer-
tiles, qu'on a taxis injMemeníd'avidité & de rébel-
l i on , tandis qu'ils ne font que fe fouftraire (j'abuferai 
des termes) á une odieufe oppreílion , & que com
batiré pour le falut de l'arbre , dont ils retardent en 
effet la deftru&ion, en procurant par la réaftion 
de la feve en en-bas, le développement de nouvelles 
racines. 

Ce que nolis venons de diré , fuffiroit peut-etre 
pour remettre fur la bonne voie ceux qui s'en font 
ecartes; mais nous allons néanmoins en déduire un 
petit nombre d'enfeignemens capables de diriger tout 

cultivateur attentif, qui joindra aleurpratla 
peu d'obfervation en préfence de fes arbres Uft 

IO. Ne mettez pas moins de trente pas de diff 
entre vos poidtrs, líance 

2o. Etendez chaqiie année horizontaleme 
branches de vospoiriers , fans les couper jam^ 
bout, á moins que cela ne foit néceffaire pour1S 
curer le développement de nouvelles branches 
i l en faut, pour donner á l'arbre, dans fa jeun l0Íl 
une forme réguliere, fymmétrique & pleine ' 
lorfque dans la fuite i l fe fera fait quelque 011 
vuide qu'il faut remplir. Faites cette opération 
que vous le pourrez, peu de tems aprés la cueill ^ 
des fruits; o u , fi vous étes dans le cas de la renvQ6 te 
á un autre tems, ne la diíFérez que ¡ufqu'en féyr"^ 
ou aux.premiers jours de mars. 

y , Mettez une diílance convenable entre 
branches; elle doit étre proportionnée á la 
des fruits :cinqoufixpoucesfuííifent pour IespetiíeUr 
mais les plus gros en demandent fept ou huit. 

4°. Vifitez fouvent vos arbres pendant la bell 
faifon, tant que leur feve eft en mouvement, afín 
d'attacher réguliérement leurs bourgeons á mefure 
qu'ils naiffent au haut d.es branches, & d'óter ceux 
qui paroiífent endevant& ceux qui n'annoncentque 
des branches infertiles. Moyennantces foins, le fruit 
étantpar-tout également & modérément expoféaux 
influences de l'air & du fole i l , en fera meilleur 6c 
plus beau: votre arbre préfentera dans tous les tems 
un afpeft agréable, & la taille de l'automne ou du 
printems fe réduira prefque á rien. 
- En fe conformant á cette pratique, vous ne íerez 
pas dans le cas d'écorcer vos arbres pour les parerde 
la mouffe, ni de couper leurs racines pour Ies rendre 
fértiles ; moyens qui peuvent repondré aux vues de 
ceux (Jui les emploient, mais moyens meurtriers qu¡ 
décelent l'ignorance de ceux qui n'ont pas fu préve-
nir les funeftes accidens qui les rendent útiles: d'ail-
leurs ce n'eft que par notre méthode qu'on fe pro-
curera des arbres de la plus grande étendue, de la 
plus grande beauté , de la plus longue durée, & 
dont un feul rapportera plus que dix de ceux quiíbnt 
conduits fuiyantl'ancienne méthode; mais i l faut que 
le fol faffe les frais de leur végétation. Unfablegras, 
une terre rouge, une terre méme affez forte, pourvu 
qu'elle foit profonde, convient aux poirkrs fur franc. 
Les poiriers fur coignaííier préferent en général une 
terre douce, onftueufe & médiocrement humide. 
Les efpaliers & contr'efpaliers demandent des plates-
bandes de dix ou douze pieds de large. Lorfque la 
terre du fond du jardin n'eft pas convenable, il faut 
en rapporter & élever d'auíant plus ees plates bandes, 
que la terre fera plus humide; faire *des pierréespouf 
récoulement des eaux lorfqu'elle eft trop abreuvée, 
& ne creufer pas du tout , lorfque le tuf ou le gra-
vois fe trouve trop prés de la fuperíicie. Voyel ce 
que nous avons dit fur ce fujet au mot PÉCHER,^ /^ 
Vo ic i ce que nous devons y ajouter. 

Si la terre du fond du jardin eft trop feche, il fall£ 
rapporter des terres onáueufes , un peu humidej-' 
fi elle eft trop humide , i l convient au contraire de 
choifir des terres légeres & fablonneufes. 

Le choix ou Tétabliftement d'un bon fondne íun" 
pas pour procurer aux arbres toute leur croifía1106' 
au fruit toute fa bonté ; i l faut encoré mettre vos 
arbres á portéede profiterdubénéficedes météores, 
entretenir & augmenter méme á leur profit la íbi^ce 
des fucs alimenteux , les parer des intempé»65 ."^ 
l'air, & leur procurer l'équivalent de fes douces in
fluences , quand elles font interrompues. 

II eft done trés-utile, IO. de labourer vos plates
bandes toutes les automneS, &de les remuer fou^en^ 
durant l'été ; 2o. de les fermer ; 30. de les abrlter' 
4o. delesarrofer. Quelque larges que foíent les p ^ í 6 ' 
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n¿Ies, vos arbres, de venus tres^gfands, etertdroiit 

f2 rS racines par-delá : ainíi i l convient qu'ils aient 
bonne terre ^ans lin grand efpace autour d'eux, 

/L nue cette terre íbit autant travaillée & amendée 
ue celle des plates-bandes, puifqu'ils ne puifent íeur 
ourriwre que par le bout de leurs racines. 
L'engrais qui convient le mieux aux poiriers > eft le 

fafñier ^e G^eva^ m ^ ^e terre íégere dáns les fonds 
hiimides, & le fumier de vache & de porc melé avec 
¿es ierres fraí ches dans les terreins fecs. II faut tous les 
¿eux ans conduire ees engrais dans les plates-bandes, 
fríes y meler & les y enterrer avant l'hiver. 

A l'egard des abrís , nous ne íes propofons que 
coLif les contr'efpaliers. Millerrecommande de faire 
faire des tentures de rofeau,& de les élever derriere 
jes treillis,du cóté du mauvais vent,pendant la florai-
fon, afín de proteger les embryons des fleurs, & en 
automne pour parer les fruits des coups de vent qui 
pourroient les abattre , & pour empécher leur ma-
luritéd'étre interrompue ou du moins contffariée par 
les premiers froids. Des paillaíTons peuvent remplir 
les mémes vues. 

II nous reíle á parler des arrofemens : on ne les 
jnetpas affez en uíage, parce qu'apparemment Ton 
n'en fení pas affez rutiliíé. Lorí'que Farbre eft privé 
pendant trop long-tems des pluies dont le ciel ne 
nous favorife pas toujours , les jeunes fruits ne re-
cevant plus les mémes íucs, íe trouvent reíardés dans 
Jeur croiffance, dont la marche n'eíl plus égale. Faute 
d'humidité ils deviennent pierreux , & leur peau fe 
durcit. Que des pluies fortes ou continúes furvien-
nent enfuite, voilá que de nouveaux fucs venant les 
eníler fubitement, ils fe crevaffent de toutes parts : 
leur chair ne fe rétablit pas pour cela, ils ont perdu 
toute leur beauté ; & ce qui eft pis , ils ne múriflent 
plus. II eít done eííentiel de leur procurer une humi-
dité continué & égale, afín qu'ils croiíTent également. 
Foyei au mot PÉCHER , comment i l faut s'y prendre 
pour faire ees arrofemens avec le plus grand avan-
tage. Ce n'eíl: que par ce moyen feul qu'un amateur 
pourra obíenir des fruits fuperbes, d'une páte douce 
& d'un goüt exquis. 

Quoique tout ce que nous avons dít ait un rapport 
plus direít aux efpaliers & contr'efpaliers qu'aux 
vergers, i l s'y trouve néanmoins bien des chofes qui 
peuvent leur convenir, & que le cultivateur diftin-
guera aifément. Comme les poiriers en buiííbn foní 
maintenant bannis des jardins potagers, parce qu'ils 
les offufquent & y oceupent trop de place , on eíl 
contraint de les planter á part; ees plantations peu
vent paffer pour des vergers nains: on-peut auííi 
faire des vergers avec des demi-plein-vent greíFés 
fur coignaffier ; ils demandent au moins vingt pieds 
de diílance : on n'en mettra pas moins de quarante 
entre les poiriers en plein-vent. Au refle^ tout ce que 
nous dirons des vergers de pommier, á Fexcep-
tion du choix du f o l , convient aux vergers de poirien 
Voyê  le mot P O M M I E R , Suppl, 

Nous avons déja dit qu'il fe trouve á cóté des bou-
queís de poire que portent les branches-crochets, un 
nouveau bouton á fruit pour l'année fuivante : i l faut 
done avoir grande attention, en cueillant le fruit, 
de ne pas rompre ou bleffer ce bouton précieux. Le 
tems de la cueillette dépend íellement de l'efpece, 
ou climat, de la température de l 'année, &c. qu'il eíi 
impoííible de preferiré des regles á Cet égard. 11 faut, 
aprés avoir cueilli les poires , les pofer doucement 
dans des paniers : on les porte dans la fruiterie , & 
Jjn les y dépofe en tas pour les laiffer reffuer. Au 

0ut de quelque tems on les effuíe, les unes aprés les 
cutres, avec un morceau de drap , & on les range 
^ x les tablettes. M . Duhamel du Monceau confeille 

envelopper de papier les poires qu'on veut confer-
^ er tres-long-tems, & de les enfefmer dans des tiroirs 
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ou des armoifés. On íes conferve auíTi fort bien dáns 
la cendre; mais elle leur communique une mauvaife 
odeur. Miller veut qu'on ait de grands paniers gar-
nis de paille d'orge par le dedans , tant au fond que 
contre les parois intérieures, qu'on ajufte enfuite du 
papier fur cette paille , & qu'on empliíTe ees paniers 
de poires: on met du papier par-deffus, puis encoré 
de la paille , & on ferme íe couvercle. II faut avoir* 
attention de ne mettre qu'une feule efpeee de poire 
dans un panier, & de l'étiqueten Miller affure que 
les poires fe cOnfervent trés-long-tems par cette mé-
thode, quoiqu'elles fe touchent & fe preííent. O n 
aura peine á le perfuader á ceux qui ne veulent pas 
que les fruits fe touchent fur les tablettes des frui-
teries. Ce qu'il y a de certaln ,c'eftquede toutes les 
méthodesde conferver les fruits, celle-lá fera la meil-
leure qui les garantirá le mieux de l'imprelfion de 
l'air qui eft la principale caufe de leur fermentatión. 
On fait que des fruits enfermes dans le vuide d'une 
machine pneumatique, y demeurent incorruptibles. 
( M . U Barón DE TsCHOUDI,} 

POISONS, {Méd.iég.) Les moyéns de recon-
noitre les traces d'un poifon dans íe vivant ou fur le 
cadavre , forment Tune des plus importantes que-
ftions de médecine-légale: & j'ofe méme di ré , Tune 
des plus difficiles á traiter. 

II eíl important, d i tM. Devaux, decónnoítre les 
efFets despoifons pris intérieuremení; i0¿ pour étre 
en état de fecourir au plutót ceux qui ont le maíheur 
d'en avaler par méprife, ou qui ont des ennemis affez 
fcélérats pour trouver les moyens de leur en faire 
prendre , afín de leur caufer la mort. 

2o. Pour faciliter la convi£Hon de ceux qui foní 
coupables d'un fi grand crime, & difeulper ceux qui 
en peuvent etre fauffement aecufés. 

L'expert a done pour objeídereconnoítre les tra
ces du poifon fur le vivant & fur le cadavre ; i l doit 
encoré en rechefeher la nature Ou refpece,pour étre 
en état de s'oppofer á fes effets ou de les prévenir. 
Le peu d'étendue qu'on a donrté á cette queftion 
dans le Dicí. raif. des Sciences, & c . & la négligence 
avec laquelle elle y eít traitée, m'autorifent á entrer 
dans un détail paríiculier fur ce fu jet íi intéreffant. 

Un homme peut s'étre empoiíonné volontaire-
ment, par ennui ou dégoüt de la vie, ou s'étre empoi-
fonné par mégarde; i l peut auííi avoir été empoiíonné 
malicieufement paí des mairls étrangeíes , oü par 
íimple méprife. Ces dlfférentes Circonílances ne con-
cernent point l 'expert, fon miniftere fe borne á 
conílater l'exiílence & la nature du poifon, & aux 
moyens d'en prévenir ou d'eñ diííiper les effets. J'ex-
poferai done dans cet article, IO. les moyens de re-4 
connoítre íi unhonime encoré vivant a été empoí-
fonné ; 2o. les fignes de poifon que peut préfenter lé 
cadavre; 30. les différentes fubíhnces venimeufes 
dont les fcélérats ont ufé quelquefois, ou que le 
hazard met á portée de nous nuire; 40. les moyens 
connus d'y remédier lorí'que les cifconílaneesleper-
mettent. 

On donne le nom de poifon aux chofes qui, prlfes 
intérieurement, ou appliquées de queique maniere 
que ce foit fur un corps vivant 5 font capables d'étein-
dre les fonftions vitales, ou de mettre les parties 
folides & fluides hors d'état de eoníinuef la vie. 
Mead regarde comme/W/OTS, toute fubílance qu i , 
á petite dofe, peut produire de grands changemens 
fur les corps vivans. 

On con^i t par cette défínition qu'il n'eft point de 
venin abfolu, comme i l n'exiíle point de médicament 
abfolu. Plufieurs fubffances innocentes de leur na
ture , font des poifons pour quelques-uns; & les 
médicamens eux-mémes, les plus adifs & les plus 
út i les , agiffant á la maniere des poifons, ne peuvent 
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étre diíFmgués de ees derniers que par la vtie ration-
nelle qui en dirige l 'emploi: íls font done confondus 
avec eux par l'abus qu'on peut en faire. Lesfoijons 
6c les virus intérieurs, produits par les degénérations 
des partks, préfentent des effets trés-analogues lur 
les corps vivans ou animés; de-lá naquit l'ancienne 
divifion des poífons, adoptée par tous les auteurs, en 
venins internes & externes. 

II íliffií de connoitre l'analogie qm fe trouye entre 
les effets des poífons & ceux des virus mteneurs, 
pour concevoir que la premiere & la plus importante 
queílion médico-légale, conñfte a evaluer les íignes 
allégués pourcette diílinaion. Lorfquele temoigna-
ge oculaire ou d'autres fignes , dont je parlerai c i -
deíTous , n'établiffent point i emploi du poi/on , le 
premier objet de l'expert eíl de réíoudre la queñion 
propofée : íi l'exiílence du poifon eñ conílatée, i l lui 
reíle á rechercher ía nature pour décider s'il peut 
ctre caufe de mort. 

Cette difeuffion íuppofe nécefíairement la con-
noiíTance de l'état naturel des parties folides & Ani
des du corps, de l'influence des paffions de i'ame, 
des maladies coníagieuíes, des caufes des morts íu-
bites ou rapides, des effets évidens des maladies les 
plus extraordinaires, &c. L'áge > le fexe, le tempé-
rament, le genre de vie , la condition du liijet, les 
différeníes caufes antecedentes , & toutes les circon-
ílances acceflbires, font done des élémens eílentiels 
á raffembler. 

Les anciens regardoient íoutpoifon, miafme, ma-
íiere morbiíique des maladies malignes ou caufe 
délétere , comme attaquant diredementle principe 
v i t a l , fuffoquant le calidum innatum, la fiamme v i -
tale, portant un froid mortel au coeur. Cette vue 
rationnelle les dirigea dans Ténumération des fignes 
du poifon, & dans le choix des antidotes. Tout ce 
qu'ils crurent capable de ranimer la chaleur & l'action 
du coeur, & de pouffer le venin au-dehors par la 
tranípiration , prit chez eux le nom aUxipharma-
que ou contre-poifon; de-lá dériva Fufage de traiíer. 
toutes les maladies malignes, éruptives, contagien-
fes , par les cordiaux, les fudoriíiques, les bézoar-
diques ( ^¿»7^ C O R D I A U X , SUDORIFIQUES , BÉ-
ZOARDIQUES) : cette méthode qui a duré jufqu'á 
ees derniers tems, eíl aujourd'hui généralement re-
connne comme pernicieufe; elle n'eít ufitée que 
parmi les charlatans , les barbiers & les gardes-ma-
lades, qui n'ont pour oracle que quelques vieux 
formu!aires ; & Ton ne trouve aucune préfomption 
raifonnable pour la íbutenir. Foyc^ O R V I E T A N , 
MlTHRíDATE , Dict.raif. des Sciences , & c . 

Quelques phénomenes faifis précipitamment, & 
beaucoup de préjugés, porterení encoré les anciens 
á divifer les poifons en froids & en chauds. Cette 
diviíion détruite en partie par les obfervations con-
tradidoires de Wepfer & de pluíieurs modernes, ne 
peut étre d'aucune reíTource, lorfqu'il s'agira d'éva-
luer avec précifion & févérité les íignes du poifon 
íur le vivant ou fur J e cadavre : i l feroit abfurde 
d'adopter comme principe ou comme regle, ce que 
l'expérience a combattu vidorieufement. Voyê  la 
fin de cet anide. 

En raíTemblant ce que jEfius Tetrab. 4 , ferm. 4 , 
cap. qy. Villeneuve, lib. de Fenenis. Cardan. Cafpar 
á Reies, camp, elyf. nous ont laiffé fur les fignes des 
poifons : i l paroit que ees íignes íes plus généraux 
font la prompte apparition de fymptomes extraordi
naires & inattendus , tels que ie troubie, les nau-
fées , la douleur vive d'eftomac, les palpitations , 
les fyncopes ou défaiilances; les rapports défagréa-
bles & fétides, le vomiííement de fang, de matieres 
bilieufes; le hoquet, le cours de ventre, les angoif-
íes , Fabattement fubit des forces ; Finégalité 3 la 
petiteíTe du pouls ? Ies fueurs froides, gluaníes; le 

refroldiflement des membres, la lividité des on 1 
la paleur, la bouffiíTure ou Toedeme general 1 ,* 
téorifrtie du bas-v entre, la ceffaiion fubite' 
prompt renouvellement desdouleurs; lanoirr ^ 
Fenílure des levres , la foif ardertte , la voix éte'Ur^ 
la lividité de la face , le vertige, les convulfion^' 
roulement & la faillie des yeux , la perte de la 
la lé thargie , la fuppreffion d'urine , l'odeur f̂ f-!* 
du corps, les éruptions pourprées , livides, , 
neufes, Taliénation d'efprit, (S-c. ' §re* 

Cardan avoit avancé que toute efpece de ve * 
agiffoit fur la bouche & dans legoiier, enyexci""1 
une chaleur & une irritation extraordinaires, fuiv^nt 
le plus fouvent d'inílammaíion ; que la déglutiti S 
en étoit pénible, & fuivie de naiifées & de vomiffe11 
ment : cette affertion eü réfutée par le feui 

11 fuffit d'ailleurs de confidérer les fignes que te 
viens de rapporter, pour en conclure qu'ils font 
prefque Üus équivoques. La rapidité dans l'appan, 
tion des fymptornes, convient á plufieurs morts 
fubites ou á plufieurs maladies tres-malignes. Les 
taches, lividités, la gangrene, ne font pas plus pofi. 
tives pour conffater l'exiftence du poifon. Les afe-
üions propres á Feffomac peuvent dépendre de 
quelques fucs qu'il contientquelquefois; ce vifeere 
& les inteftins paroiííent agir dans le troufle-galant 
& certaines diffenteries, comme s'ils étoient irrites 
par la préfence d'un poifon. 

í Le vomiffement fubit aprés un repas, peut depen-
dre du volume des alimens qui furchargent l'eílo-
mac, ou de leurs qualités particulieres qui l'incom-
modent: on connoit la fenfibilité de cet organe&fa 
mobiliíé dans quelques fu jets. 

La toux, le crachement, le vomiíTement de fang, 
reconnoiffent auífi pluíieurs caufes différentes. 

La ftupeur, la contraftion des parties, les trem-
blemens, les convulfions, font des affedions ner-
veufes, dont les caufes trés-fouvent inconnues, foní 
ejrcitées par des milliers de circonílances. 

La lividité, la puanteur prompte dun cadavre, 
font encoré des íignes trés-équivoques; & Fefpece 
de contagión que Feldmann attribue aux cadavres 
de ceux qui meurent empoifonnés, eíl encoré moins 
fondee en raifon que tous les fignes allégués. 

C'eíl fans doute fur de fauífes allégations que 
Fauteur de Varticle POISONS {Jurifprud. ) , dans le 
Dici. raif. des Sciences, &:c. avance que les médecins 
regardent comme un Índice certain de poifon, dans 
un corps mort, lorfqu'il fe trouve un petit ulcere 
dans la partie fupérieure de l 'eí lomac: on ne voit 
dans aucun auteur remarquable ce figne allegué, 
feulement comme digne d'entrer en confidération, 
On eíl encoré plus étonné de írouver dans ce méme 
article Faffertion luivante : Cejium opinión communs 
que le coeur ¿tant une fois imbu de venin , ne peM P̂ us 
étre confumé par les jLammes : cet auteur cite l'exem-
ple de Germanicus, & celui de la Pucelle d'Orléans, 
comme des préfomptions favorables á ce dogme; 
mais faut-il en bonne-foi fe repaitre des abfurdes 
fuperíUtionsde Fantiquité, & M . Boucher d'Argis 
ne trouvoit-il pas dans les auteurs qu'il a fouiues> 
des fignes plus conformes á la philofophie & ál'eX' 
périence M I a fans doute cru á la lettre ce que dufin 
Pline 5c Suétone , fur ie cadavre de ceux qui 1̂611-
rent empoifonnés : i l eüt dú auííi rapporter ce q«a" 
joutent ees mémes auteurs, & qui feroit P5uí'e:lf. 
plus fondé en raifon : les oifeaux de proie, difení' 
& les animaux carnafjiers y ríen yeulent / ^ / j - g 
pature ; mais i l eíl poílible qu'un virus, une f]a'a 
intérieure produifent le méme effet. Thucydid6 r ^ 
porte que les animaux ne mangeoient point le5 
davres de ceux qui moururent de la pelle. ^ ..^ 

Peut-etre pourroit-on di ré , aprés Cafpar a Kel ' 



des vers vívans, trouvés dans reílorfiac de ceux 
^ l 'on íbiip90nne avoir été empoilbnnés, font une 
«reuve da eontraire. 

Quoi qu'il en foit de toutes ees erreurs, ou du 
j ¿Q certitude de chacun de ees fignes, deja rap-

oortés, mQ paroít qu'im expert, mandé pour de-
iider, dans des cas oü Ton préfume Temploi d'un 
p0ifon, doit s'informer íbigneníement & avant tóuf, 
^el'gge,du fexe, du tempérament, desforces, du 
fíenre de v i e , de la íenííbilite, de l'état du corps 
3u íuiet va examiner; s'il étoit fainou malade? 
en quel tems ou á quelle heure du jour on préíume 
qu'il a pris lepoifon ? combien de tems i l l'a gardé 
dans le corps} quel tems s'eft écoulé jufqu'á l'appa-
rition des fymptomes ? fous quelle forme i l peut 
avoir pris ce poifon ? en quelle quantité ? quel goüt , 
quelle odeur i l íui a attribué ? Ce qu'il a fait aprés 
CQpoifon? s'il a avalé quelque chofe par-deííus ? 
ce que c'étoit ? quelle efpece de remedes ou de me-
dicamens i l a pris ? dans quel véhicule le poifon a 
été melé ? 

Une autre fource de coníidérations eíTentlelles i 
c'eíl de s'aíTurer fi le fujet eít pléthorique, colérique 
ou cacochyme; íi , lorfqu'il a pris le poifon, i l étoit 
ému, paffionné ou tranquiile; combien de tems i l a 
vécu depuis le poifon pris ? de quelles incommodités 
i l s'eíl plaint aprés avoir avalé ce qu'on préíume 
étre du poifon ? dans quel état & comment i l eíl 
morí ? íi avant ou aprés avoir pris le poifon i l étoit 
affefté ou frappé de crainte, de douleur, de colere, 
par des cauíes étrangeres au poifon ? quelle efpece 
de régime ou de conduite i l a obfervé aprés ? s'il 
étoit fujet á commet í re , ou s'il auroit commis des 
fautes dans le régime avant le poifon ? íi les fy mpto
mes qu'on attribué au poifon ne lui étoient point or-
dinaires ou famiiiers avant le poifon? s'il a vomi , 
ce qu'il a v o m i , en quelle quantité ? s'il a été fe-
couru par un médecin expérimenté ou par des 
ignorans ? 

J'avoue que la plupart des fymptomes, caufés par 
les poifons, font équivoques & conviennent á des 
caufes trés-variées, lorfqu'on les confidere féparé-
ment dans ceux qu'on foupconne avoir été empoi-
fonnes; mais la reunión ou l'enfemble de ees mémes 
íignes n'a pas ce défaut: qu'on les pele colle&ive-
ment, ils auront la forcé de l'évidence. 

On peut, en interrogeant les perfonnes empoi-
fonnées, qui font encoré en v i e , s'aíTurer fi l'aliment 
folide ou liquide qui a fervi de véhicule au poifon, 
avoit fon goüt naturel ou ordinaire; fi elles ont fenti 
quelque ardeur, quelque irritation ou féchereífe 
extraordinaire & fubite dans le fond de la bouche , 
& dans l'oefophage; s'il y a eu conílriclion ou fenti-
ment d'étranglement dans ees parties ; fi elles ont 
éprouvé des envies de vomir opiniátres, aceompa-
gnées d'angoiífes, de douleurs vives d'eílomac, de 
fentiment de feu, de rongement ou corrofion: fi de 
pareilles douleurs fe font fait fentir dans les inte-
ílins; s'il y a eu de íimples eíforís pour vomir , ou 
s'il y a eu vomiífement avee angoiífes, défaillances; 
íi elles ont reíTenti une chaleur brillante intér ieure , 
cantonnée dans quelque partie ou répandue; fi la 
foifa été ardente , la conítipation opiniátre; íi les 
uriñes ont été entiérement fupprimées; s'il y a eu 
hocquet, eonílriüion ou refíerrement extraordinaire 
du diaphragme, difficulté de refpirer, ou refpiration 
effouíflée; s'il eft furvenu fubitement une toux fré-
q^ente 8c vive ; s'il y a eu des felles bilieufes, fan-
glantes, accompagnées de vives tranchées ou éprein-
tes»s'il y a eu ténefme opiniátre > &c. 

Ondoit joindre á ees íignes, le méíéorifme ex-
íraordinaire & douloureux de í 'abdomen; les fyn-
^0Pes , la promptitude , & , pour ainfi d i ré , l'inftan-
aneité du changemení de la maniere d'étre : les 
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fenvois fétides; le vcmiíTement <les Watíeres noirá-
tres , atrabilaires ; le roidiíTement & le refroidiflé-
ment extreme des membres; la fueur fróide ou 
gl Liante, ou fétide; l'enflure du cou & de la face; 
la faillie des yeux; le vifage dcHguré, l'oeil hagard; 
le pouls foibie, abattu, irrégulier, inégal, intermit-
tent : l'enflure de la langue, rinflammation de la 
boliche & du goíier, la gangrene de ees parties; les 
vértigos fréquens; la vüe éteinte ou prifentánt des 
objets fantaíliques; le delire, les convullions, l'af-
faiíTement géhéral des forces, le tremb^ment du 
coeur & des parties , la paralyfie, rétourdifiement 
ou la ílupeur des organes & de l'efprit; la noirceur^ 
l'enfíiire, la rétraftion ou l'inverfion des levres. 

Ces différens Índices font encoré fortitiés par Ten-
ílure générale du corps , par les eíBorefcences ou 
éruptions livides, pourprées , &c, par la lividité des 
ongies, la perte des fens, les palpitations, les h é -
morrhagies, I'ardeur d'urine ; par rengonrdlífement 
ou j'aílbupiíTement profond & involontaire; par 
l'agitation exceíiive , la dilatation des veines de íá 
t é t e , la fíevre rapide & irréguliere, la roideur des 
extremités. 

On obferve quelquefois des vomiíiemens exíraor-
dinaires, ou des cours de veníre prodigieux ; des 
douleurs de reins inftipportables ; la perte de la 
voix $ ou un bruit fourd & plaintif; le reíísrrement 
de la poitrine , l'enñure oedémateulé de la face, la 
puanteur du corps, l'abondante falivation ou Fécou-
lement d'une bave quelquefois faniéufe; l'haleine 
bridante, la contra&ion des doigts, le iremblement 
des levres; & eníín ce qui donne á tous ces 
fignes le caradere de l 'évidence, l'aveu du malack 
lui-meme qui fe déclare empoifonné, & qui articulé 
la plus grande partie des circonílances qui prouvent 
qu'il l'a été. 

II fuffit de réfumer Ies íignes que je viens de rap-
portef , & que M . Alberti a raífemblés en grande 
partie dans fon Syflema jurifprudentice medica , pour 
étre convaincu de la néceffité de ne jamáis décidef 
que fur leur enfemble : les fignes antécédens, íes 
íignes préfens ou concourans, & les íignes confé-
cutifs, font done du refíbrt du médecin expert* 
Voyei MÉDECINE-LÉGALE, SuppL 

Lorfqu'on n'a qu'un cadavre á vér iner , les ref-
fources font infíniment moindres , & fe réduilent 
aux deux chefs fuivans. 

i 0 . L'examen des parties extérieures ; 2 ° . íes 
particularités que fournit l'ouverture des cadavres i 
on verra ci-aprés l'efpeee d'indiees qu'on peut dé-
duire de l'analyfe des fubftances venimeufes, lo rP 
qu'on peut les foumettre á l'examen des experts. 

Parmi les fignes qu'on peut obferver á l'extérieurü 
font l'exceííive diílenfion de I'abdomen , au point 
d'en menacer la rupture; l'enflure générale de toutes 
les parties , au point d'en taire difparoítre les traits 
& la forme naturelle ; les taches de diíFéreníe cou-
leur fur toute la fur face du corps , fur-tout au dos , 
aux pieds ou á l'épigaftre ; la décoloration rapide 
des parties , leur prompte diffolution puíride; la 
puanteur infupportable peu aprés la mort; la mol-
leíTe ou méme la colliquation des ehairs ; la noir-
ceur, le racorniffement de rintérieur de la bouche, 
de la langue & de l'oefophage ; la noirceur & la fa-
cile féparation des ongies, la chute des cheveux, &ct 

Les fignes fournis par l'ouverture du cadavre % 
font le plus communément l'érofion, rinflammation, 
la gangrene, les taches difperfées dans le trajet de 
l'arriere-bouehe, de l'oefophage , de r e í í o m a e , du 
pylore, des inteftins, le fphacele de ces parties : on 
trouve quelquefois l'eílomac lui méme percé á tra-
vers fes membranes; le fang coagulé dans Ies diffé
rens vaiífeaux, qui pour l'ordinaire font vuides dans 
Ies autres cadavres; ce méme liquide diíious ou 



fét ide; le pérkarde rempli ou abreuvé d'une fame, 
ou d'un fluide ¡aunátre & corrompa : les autres 
viíceres ramollis & comme diHous, parlemes d n y 
datides , de puftules , de taches de diííerente forme 
ou couleur : le cceur flafque & comme raccorni; e 
fang qu'il contient trés-noir & prefque íohde , e 
fo¡e noirci , ou l ivide, ou engorgé; les paríies de la 
génération tuméíiées S¿ noirátres. „. , . , 

Quelquefoisméme, en examinant Imteneur du 
ventricule avec attention, on peut y trouver des 
fragmens ou des reftes de la matiere ^ o i j o n ; i l eft 
vrai que fi les vomiííemens qui ont precede la mort 
ont été fréquens & copieux pour 1 evacuation, ils 
auront du entraíner la plus grande partie de la lub-
ftancevemmeufe;mais i l eft poffible qu'il en reíte 
encoré une partie cantonnée dans les rides de Teíto-
mac ou des inteftins. On obferve quelquefois le fron-
cement des membranes de ees vifeeres, fur-tout íi 
Ton a pris pourpoifon des cauftiques pareils á Tacide 
nitreux, á l'huile de v i t r i o l ; on voit meme des ef-
carres jaunátres ou noires , dans le trajet de Toefo-
phage , de Teílomac, des inteftins: d'autres fois on 
remarque un raccorniííement extraordinaire dans 
ees parties qui íbnt rappetilfées & comme oblité-
r é e s : on les déchire quelquefois avec la plus grande 
facilité. II s'écoule par la bou che une liqueur fétide 
& de dlíFérente couleur ou coníiftance : l'abdomen 
ou d'autres parties fe crevent ou préfentent des dé-
chiremens. On voit enfin, tant extérieurement qu'in-
térieurement, desveííies difperfées 9á 6¿ la , &rem-
plies d'une féroüté jaune ou obfeure, & prefque 
toujours d'une odeur défagréable. 

II eft clair qu'on doit conftamment avoir égard 
aux routes par lefquelles on préfume que le poifon 
a été iníinué. Comme c'eft fur-tout par les premieres 
voies que les malfaiteurs l'iníinuent, ou que les me-
priíes fe commettent, on fent qu'il eft plus eííentiel 
d'iníifter fur les eíFets qui fuivent cette maniere d'in-
troduire le/»o¿/o/2;mais l'atroce barbarie a quelque
fois porté le rafinement jufqu'á s'occuper des moy ens 
de l'iníinuer par d'autres voies. On connoít Ies eíFets 
de la morfure des animaux venimeux ; on fait que 
les vapeurs qu'on refpire avec l'air peuvent éire 
affez fubitement mortelles : on fait encoré qu'il 
exlfte des hommes & des nations aífez féroces pour 
ajouter l'aftivité du poifon aux eíFets de leurs armes, 
dailleurs affez meurtrieres. 

On peut done, fans étre crédule, admettre la pé-
nétration des poifons par la refpiration, par les 
plaies, les injedions ou lavemens, par l'efpece ou 
la quaiité des armes oíFeníives. 

On a prétendu qu'on pouvoitimprégner, avec du 
poifon, des habits, des lettres, des bijoux, &c. qu'on 
poüvoit le méler dans des bains, des odeurs; qu'on 
pouvoit enfin, en empoifonnant les fources de la 
v i e , rendre funefte aux hommes l'attrait qui les 
porte á fe reproduire. 

Je n'ofe prononcer fur ees poííibilités; ¡e fais que 
Thommeféroce qui étouffe le cri de l'honneur & de 
l 'humanité, peut quelquefois emprunter tout I'art 
du génie, & je me felicite que cette feience téné-
breufe & horrible n'ait jamáis été réfervée qu'au 
trés-petit nombre de ees étres qui furent l'opprobre 
de l'efpece humaine. 

Les diíférentes fubftances vénéneufes dont Ies 
propriétés fufpendent ou éteignent la vie de nos 
organes, fe tirent des trois regnesde la nature. L'ob-
fervation ayant démontré qu'il en eft qui font con
ftamment fuivies des mémes eíFets dans les animaux 
vivans, ou dont l'analyfe ehymique peut reconnoitre 
les traces, on voit que la folution des queftions mé-
dico-légales concernant les poifons, doit étre nécef-
fairement avancée par la connoiffance de leur na
ture & de leurs efpeces. 

Les poifons font ftmples ou compofés, natI 
ou artificiéis. íl en eft de cauftiques ou corrofifs ^ 
les eíFets fur les parties vivantes font trés-fen¿ 
d'autres tuent en s'oppofant fimplement á l'infl * 
du principe de v ie , fans ríen óter du tiíFu des nC-e 
des, ni laiífer des traces fenfibles de leur aQi0 
ce n'eft l'aíFaiíFement ou le reláchement générafd^ 
vaiíTeaux, es 

II en eft enfin qui étouíFent en engourdiffant Ia f 
fibilité des parties, & d'autres qui fufpendentT 
cours des íluides en Ies coagulant ou en reíTerr 6 
violemment les vaiíTeaux qui les contiennent. nt 

Les corrofifs & les narcotiques tuent tr¿s.prom 
tement, & leurs eíFets s'annoncent avec une ran 
dité qui ne laifle guere lien de douter fur leur emnl * 
Les aftiingens tuent beaucoup plus tard , quoiq^1' 
leurs fymptomes foient prompts á paroítre. 
autres donnent fouvent lien á des maladies chron¡S 
ques mortelles, dont i l eft diíiicile de foup9onner ^ 
caufe. 

Parmi les fubftances minerales qui agiíFent fur le 
corps á la maniere des poifons , font 10. l'arfénic 8̂  
les fubftances aríénicaies, comme la cadmie ou co-
balt, le réalgar, l'orpin ( f oyci ARSÉNIC, Suppl, )t 
L'arfénic eft foluble dans tous les liquides en plus ou 
moins grande quanáté , i l agit á la maniere du fublí, 
m é , quoiqu'un peu moins promptement: c'eft le plus 
indompmbie des poifonŝ W ne peut étre mitigé ni 
mafqué d'aucune maniere ; & lorfque des charlatans 
témérairesont oíés 'enfervirpour i'emploi extérieur 
ou intérieur avec tous les prétendus corredifs, ona 
toujours vu leur audace fuivie des eífjts les plus 
ñmeftes. L'application extérieure de laríénic a des 
dangers qu'on ne peut fe diííimuler, & Ton lait par 
les expériences de Sproegel, que s'il eft appliqué fur 
une plaie ou fur des vaiíTeaux ouverts,il cauíe une 
mort affez rapide. On peuc reconnoitre la préíence 
de l'arfénic dans les diíFérentes fubftances avec lef
quelles on l'a melé , en jettant ees fubftances fur des 
charbons allumés; l'odeur d'ail qui fe manifefte dans 
l'évaporation , eft un íigne caradériftique des fub
ftances arfénicales : un fecond moyen, non moins 
utile & plus conftamment praticable, c'eft de ver-
fer une petite quantité des alimens ou des maíieres 
qu'on foup9onne mélées á l'arfénic, dans une dííTo-
lution de litharge ; la noirceur fubite de cette diílb-
lution annonce la préfence de l'arfénic dans le mé-
lange. 

Je fais que des médecins célebres ont recom-
mandé dans quelques cas l'ufage intérieur des fub
ftances les plus dangereufes. Frédéric HoíFmann aí-
tribue a l'orpiment natif que les Grecs appellolent 
fandarach , une puiíTante vertu fudorifique, 
mais quoique cette autorité foit refpeñable, on ne 
peut s'empécher de regarder cette fubftance comme 
trés-fufpeéte; & d'ailleurs un expert appellé en 
juftice a moins á décider quelíes font les fubftances 
nuifibles, que celles qui ont nui dans le cas fur le-
quel i l eft confulté; i l lui importe peu qu'une caufe 
aftiveait été fans eíFet quelquefois, pourvu qu'ü re' 
connoiíFe qu'elle a agí dans ce méme cas. 

2o. Le cuivre , fa chaux , le ver-de-gris. H ^uf 
fans doute éviter l 'exagération, en taxant indiftin"6' 
ment le cuivre d'étre pernicieux aux animauxyivanS* 
Lorfque Mauchart compofa fa diíTertation intitiu66» 
Mors in olla, i l pouíTa la chofe á l 'extréme; on pellí» 
á l'aide de la propreté & de quelques précautions ^ 
faire fervir le cuivre, fans aucun danger, pourmi e 
ufages économiques; mais on fait auííi par ^ 6 5 ^ 
périences malheureuferaent familieres, q1^0 
le cuivre pénetre dans les corps vivans, íoit en u 
ftance, foit diffous de quelque maniere, i l y P¡1 
tous Ies eíFets des poifons. On peut lire avec íruit 
ce fujet uñe diíTertation de M . Thierry, íbuten 



¿ans runiveríité de París , fous la préfidence de 
Falconet, & qui a pour t i í re , ab omni re cibarid 

Vrüif. des Sciences, &.c. 
Le plomb & fes préparaíions, comme litharge, 

^f l iuni , céruíe, fuere de faturne, &c. On connoit 
la maladie familiere aux peintres, mineurs, doreurs 

autres ouvriers, qu'on appelle colique de plomb 
011 de Poitou: on fait encoré quels font les funeíles 
elletsproduitsparles vinsauíleres ou acides, qu'une 
friponnerie puniííable fait adoucir avec la litharge 
ou le fuere de faturne. Ces malheureufes expérien-
ceS prouvent aíTez le danger du plomb pris intérieu-
j-einent, quoique la rapidité des fymptomes le rende 
jnoins dangereux que les fubftances dont i l eíi parlé 
ci-deífus ( Foyei PLOMB , LITHARGE , DiB. raif. 
jesSciences, & c . ) . Le meilíeur moyen de recon-
noitre la préfence du plomb dans les vins falliíiés, 
c'efl, felon Zelier, d'y verfer un peu du mélange de 
la leííive de chaux vive & de l'orpiment, la moindre 
particule de plomb devient facile á appercevoir par 
la noirceur du v in ; & Ton peut foumettre á cet exa
men, avec plus de fruit encoré , la lie du vin falíifie, 
aprés Tavoir expofée á un feu de fonte. 

4°. Le fublimé corrofif & les différens précipités 
(roĵ  MERCÜRE &SELS MERCURIELS, Dict. raif. 
des Sciencesi&c.}. Ces différentes fubftances fali-
nes dont Taftivité & la cauílicité font reconnues, 
ne pourront jamáis fe préfenter en fubílance dans 
l'eílomac des cadavres; ce n'eíl que par les efFets 
qu'on peut en juger. Le dégát dans les premieres 
voies & fur-tout l'état des glandes falivaires, pour
ront íes faire préfumer : fi Ton trouve dans le ven-
tricule un liquide qu'on foup^onne contenir en dif-
folution du fublimé corrofif ou du precipité, on 
verra ce liquide changer de couleur & jaunir, en y 
verfant une liqueur alkaline. 

50. Le verre, les fleurs, le regule, le foie & le 
beurre d'antimoine, dont les effets útiles á trés-pe-
tite dofe, n'empechent point qu'on ne doive les 
claffer parmi les poifons, lorfque la dofe en eft ex-
ceñive. Foyei ANTIMOINE, Dicí, raif, des Sciences , 
& c . 

6o. Les différens acides mincraux, les vitriols, 
Talun, la chaux v i v e , le p lá t r e , dont on peut ap-
prendre Ies propriétés dans les différens articles.du 
Dicí. raif. des Sciences, &c . 

On peut ranger dans cette méme claffe les lefííves 
alkalines trés-faturées, la vapeur des charbons aílu-
més, les météores des mines de charbon de terre, 
l'air renfermé depuis long-tems , ou chargé d'exha-
laifons minerales, animales ou végétales échauíFées 
&: corrompues ; la vapeur du foufre allumé , les ex-
haíaifons des corps fermentans, connues fous le nom 
de gas ou efprits fauvagcs; la foudre, les eaux cor
rompues , &c. font des caufes pernicieufes dont l'ex-
treme aüivité fur les animaux vivans eíl atteílée par 
l'obfervation la plus commune. 

La mort foudaine dont on eíl frappé par la píu-
partdeces caufes, ne laiífe pas le tems d'apperce-
voir la gradation dans les fymptomes. Le feul exa
men ducadavre & la connolífance des lieux peuvent 
eclairer l'expert. Voyez ci-deífus les íignes géné-
íaux qu'on obferve fur les cadavres, & Vanick 
MÉDECINE LÉGALE, Slippl. 

Les expériefices de Sproegel ont fait voir que l'ef-
pnt-de-vinreaifié, Tefprit-de-fel & l'huile de tartre, 
^jeftés dans les vaiífeaux fanguins d'un animal v i -
vant, le tuent trés-promptement en coagulant le fang. 
p vinaigre diíli l lé, injefté de la méme maniere, 
^ue avec la memepromptitude,mais en diífolvant le 

" g ; eníín, l'air feul injefté pareillement dans les 
La1 * P1".0̂ 11̂  une mort Prefque auffi rapide. 

nSrish avoit déja vu que la vapeur da foufre in-
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froduite dans la trachée-artere d'un chien, le tuoit 
en quarante-cinq fecondes de tems. II paroit par le 
réfulíat des différentes expériences que la feule dila-
tation forcee des vaiíTeaux, par des liquides quel-
conques inje&és, eíl fuffifante pour caufer la mort 
des animaux vivans fur lefquels on la pratique. 

Mead, dans fon Traite des poifons, parle d'une 
liqueur tranfparente & trés-pefante qui étoit pour-
tant íi volatile, qu'elle s'évaporoit en entier fans 
application de chaleur artiíicielle. Cette liqueur 
étoit fi cauílique, qu'elle attaquoit la fubílance méme 
du verre, & lorfqu'on pía90Ít fur une table un flacón 
rempli de cette liqueur, la flamme feule de la chan-
delíe attiroit cette vapeur dans fa direftion, & la 
vapeur devenoit mortelle feulement pour celui qui 
étoit píacé auprés de la chandelle. Cette déteílable 
compoíition, dit Mead, étoit formée du mélange de 
certains fels & de parties métalliques. 

Le regne animal fournit .pluíieurs caufes perni
cieufes á la vie des hommes. Les morfures des ani
maux enragés donnent rarement lieu aux rapports 
en juíl ice, i l eíl inutile de s'en oceuper ic i , Foye^ 
RAGE,dansce Suppl. 

La morfure des animaux venimeux, tels que la 
vipere , eíl un peu plus digne d'attention; on s'eíl 
long-tems oceupé de la maniere dont le venin de 
cet animal s'iníinue dans la plaie qu'il a faite; on 
trouve prefque par-tout le détail des fymptomes 
qui la fuivent, & je crois devoir me difpenfer d'en 
faire ici l'extrait, á caufe du peu d'occafions qui 
rendent cette connoiffance utile au médecin expert 
en juílice. Le préjugé,bien plus quel 'expérience, a 
fait regarder comme venimeufes les morfures des 
araignées, des feorpions, des ferpens ou couíeuvres 
ordinaires que nous voyons en France, desrats, 
&c. 

II paroit par les obfervations de M M . de Mauper-
tuis, de Bon , de Sauvages, que parmi nos animaux 
domeíl iques, nous n'avons d'autre animal que la 
vipere dont la morfurefoií véritablement venimeufe. 
On voi t , á la vér i té , dans d'autres clim^ts, d'autres 
efpeces de ferpens dont la morfure eíl promptement 
mortelle: tel eíl le ferpent á fonnette q u i , felón 
Sloane, peut fe donner á lui-méme une mort tres-
prompte en fe mordant ( Tranfací. philof. ). 

La morfure de la tarentule ne mérite pas méme 
qu'on en faíTe une exception, quoique Baglivi ait 
^traiíé avec le plus grand détail les effets qu'elle pro-
duit & l'tfpece de curation qui lui convient. Kaehler 
regarde cet accident comme une efpece de fpleen que 
la muíique foulage, & qui eíl famiiier aux Tarentins,' 
foit á caufe de leur genre de v ie , foit á caufe du 
climat qu'ils habitent: i l obferve que cette maladie 
n'attaque pour l'ordinaire que les femmes ou ceux 
d'entre les hommes qui menent une vie trés-féden-
taire. Laurenti, premioc médecin du pape , affuroit 
que le tarentifme n'eíl atteílé aujourd'hui que par 
quelques payfans. 

Ce n'eíl pas parles feules plaies ou morfures que 
les animaux peuvent nous nuire. II en eíl qui exci-
tent des ravages confidérables, en les avalant inte-
rieurement ou en les appliquant á l'extérieur. Les 
cantharides mifes fur la peau produifent des inflam-
mations, des ulceres; les crapauds eux-mémes, s'il 
faut en croire les naturaliíles, font couverts de ver
mes remplies d'une matiere laiteufe qui produit fur 
la peau tous les effets des véficatoires. Selon les ob
fervations de M . Roux & de M . le barón d'Holbac, 
il soleve d'une fourmiliere une vapeur d'une odeur 
forte & défagréable qui tue en peu de minutes une 
grenouille vivante qu'on y expofe ; elle fuffoque 
méme les fourníis qui l'exhalent, lorfqu'on les ra
ma ííe en grande quantité dans un petit efpace ; 
elle produic eníin fur la peau humaine l'effet des 
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véíicatolres les plus forts. On peut rappórter á ceííe 
claffe le fue d'ime efpece de íburmi dont i l eft pane 
¿ans rhiíloire naturelle de i 'Oréonoque, par G u -
milla. 

Panr.i les plus dangereux de ees moyens, on 
dolt ranger les eaníharides dont les effets íont íi eon-
VMS. Foyei CANTHARIDES , BicL raif. des Scunus y 

PíIILTRES &' MÉDECINE LÉG ALE, dans 

rétat des voies urinalres & l'examen des matiefes 
des premieres voies qui pourroient bien preíenter 
des paríicules de ees animaux avales , íont Ies íignes 
les plus fenfibles auxquels un expert puiffe avon; 
recours dans les eas oii l'on prefume qu elles ont ete 
la niatiere dapoifim - *- •• 

Lespolfons tires du regne vegetalfonnent la cinlle 
la plus nombreufe : on Ies a diviíes en acres 011 cor-
rofifs & ílupéfíans OLÍ nareotiques ; mais eetie divi-
fion qui peut convenir au plus grand nombre , n'éft 
•pas également fondee on raifon, lorfqu'on compare 
la nature de ees diíférens polfons , & leur maniere 
d'agir fur les corps vivans. AVepfcr & plufieurs a n tres 
auteurs refpechbles, fe font oceupés de cette re-
cherche, & ils ont foiive«t trouvé l'expérience en 
contradidion avec l'opinion rec^ue. 

L'aconit ou napel ne ronge ni ne coagule ^ quoi 
qu'en dife Tantiquité; on connoit d'ailleurs fes pro-
priétés médicinales qui font néanmoins trés-bor-
nées. Voy&i ACONIT , Suppl. 

L'anthora,efpece de napel, n'eíl point venimeufe 
comme la precedente, felón les obfervations de 
Sprcegel. 

L'anacardium, í'anemcne ( Feípece connue fous 
le nom depulfatilU, eíl la plus aftive ) , elle eílépií-
paí l ique; fon eau diílilée, fort émétique. La renon-
cule ( l'efpece fur-tout connue fous le nóm de ra-
nunculus fetUratus ) . L'apocyn, l'arnica, le pied de 
vean, l'efpurge, le ricin ( quoique certains índiens 
i% fervent de fon fue comme aífaiíonnement), Hierbe 
aux gueux, le garou, le colchique, le pain de pour-
ceau, le concombre fauvage, les euphorbes ou tytí
males , l 'eliebore, le laurier-rofe, certains cham-
pignons, le rhus toxico-dendron du Canadá. 

Le fue confervé de ceríaines plantes, tel que 
celui d'un laurier de File de Macaífar, & le curare 
des Caverres, nation fauvage des bords de l 'Oré-
110que, dont l'aftivité eíl extreme , felón le rap-
port des voyageurs. 

La cigué, que les expériences bien fuivies de \Vep-
fer ont démontré n'etre point froide dans le*fens des 
anciens , & ne point agir en coagulant; l'opium, 
qu'on fait etre le premier & le plus avéré des ftupé-
í ians; la bella-dona, la pommeépineufe, la douce-
amere, la jufquiame, le folanum racemofum,ía 
noix vomique, & quelques autres qu'il eíl imuile de 
rappeller. 

II eíl évident qu'on ne peut s'aflurer de la nature 
de ees polfons que lorfqu'on peut en trouver des 
fragmens dans les premieres voies. Leurs effets font 
d'ailleurs fi variés & relatifs á tant de eirconílances, 
qu'on ne pourroit, fans éíre téméraire , affirmer la 
xnoindre chofe fur leur compte, d'aprés les fignes 
généraux dont ií a été fait mention; 

On eíl encoré moins fondé á prétendre affirmer 
quelque chofe, lorfque le poifon n'agit que lente-
ment & donne fimplement lieu á des maladies mor-
telles ou dangereufes. On peut confulter fur les pol
fons Diofeoride , Mcrcuiialls di vznznls & morhls ve-
nenofs. Paré , Wepfer, Wede l , Lanzoni, traclat. de 
venenls. Richard Mead, de vmcnls; Stenzelius, loxi-
cologld pathologlco-medlca , & plufieurs differtations 
récentes publiées par diíférens autetirs. 

Je me difpenfe de réfuter férieufement l'opinion 
des philíres ou breuvages, que Tantiquité croyoit 
propres á infpirer l'amoqr ou d'autres paffions {Fey, 

# 

Su La feule préfomption fondee qui a pu donn 
cette opinión abfurde, femble fe trouver H X iL 
eífets fingulíers de certaines fubílances. II ert les 
caufent des délires ou des maníes q u i , fe di^ 
queiquefois fur des objets familiers oudeíirés5^an,: 
nent aux adions & aux fymptómes toute V 
,rence d'une paííion eíirénée. aPPa>-

On ne peut défavouerque les eífets des» ,v 
fur les corps vivans, ne foient nombreux 6c l̂ i0ns 
pour la plupart ;'mais l'expérience la plus comíens 

,COmmune 
^-"érations 

inteneures peuvent produire les memes eífets I 

demontre auíli que des caufes ou des dégénérati 

s 

ges 
matieres biiieufes produifent fouvent des rava 
terribles en peu de tems. On peut confulter á 
fujet une diílertation de Frédéric Hoífmann QN[Q 
pour titre: De hilé medicina atque veneno corpons h * 
mam. Le trouíTe-galant, les dyílenteries, les diíf̂  
rentes efpeces de cachexie & certaines mortsfubit^ 
pourroient fouvent donner lieu á des procédures c i i 
minelles qu i , par le concours de quelques eireonl 
francés finguiieres, deviendroient funeítes a des 
innoeens-i 

La préfence du polfon dans Teílomac ou Ies inte-
íl ins, ote toute efpece de doute; mais i l en eíl de 
liquides & d'autres qui font folubles par les fucs di-
geílifs, leur abfence de la cavité de ees vifeeresne 
dolí pas toujours étre une preuve négative de poifon, 

On ne trouve done qu'incenitude dans les íignes 
qui tombent fous les fens ; mais fi l'on rapproche 
toutes les eirconílances , qu'on pefe colledivement 
tout ce qu'on a pu obferver fur les vivans, fur les 
cadavres, & qu'on réfléchillé fur la nature du polfon 
qu'on préíume employé, on verra prefque toujours 
la plus grande probabilité dériver comme conie-
quence de cet examen. 

Je crois meme avec Hebenílreit que le plus itt¿ 
faillible des fignes du polfon, c'eíl fe féparation du 
velouté de Teílomac; en effeí, íi l'on fuppofe ua 
expert appellé pour examiner le¿adavred'unhomme 
mort aprés un vomiífement de fang accompagné 
d'autres fymptómes fufpeds , i l eíl clair que fi ca 
vomiífement vient de eau fe intérieure o u naturelle, 
011 ne trouvera dans i'eílomae d'autre veílige de 
léfion que des vaiíTeaux dilatés ou rompus, des in-
íl^mmations , des points gangreneux, &c, mais íi 
l'on trouve Tintérieur de ce vifeere comme écorché, 
& qu'on reconnoiiTe des fragmens du veloutéparaií 
Ies matieres contenues , i l paroít aíTez naturel de 
conclure qu'une pareille féparation n'a pu avoir 
lieu que par l'applieation de quelque fubílance cor-
rofive ou bríijante fur la furface interne de Momac. 
11 n'eíl guere poííible de fuppofer que la feule puíré-
fadion puiífe opérer fur ce velouté les mémes eífets 
qu'elle produit fur l'épiderme des cadavres; car les 
rugofités ou les plis de cette membrane intérieure du 
ventricule ne permettent pas cette féparation fubite, 
& d'ailleurs l'ouverture trés-fréquente de I'eílomae 
des cadavres ne m'a jamáis préfenté de féparation du 
velouté produite par la putréfadion, lors meme 
que cette putréfadion étoit trés-avancée dans toutes 
les parties. Ces obfervations conílatées par celles 
d'Hebenílreit , me paroiílent autorifer des ex{)erís 
á confidérer ce íigne comme le plus pofitif, quoiqi¡e 
d'ailleurs on puiíle concevoir que dans le reflux 0« 
certaines matieres atrabilaires, ceux qui font atta-
qués depuis long-tems de la maladie noire, 
queiquefois dans le cas de préfenter des eíets ana-
logues. Si ce cas trés-rare avoit l ieu , on aur01L 
juílifier l'exiílence de cette atrabile, foit pa.r 1 
veíliges qu'on en trouveroit dans I'eílomae, fo^R 
les coníidérations prifes du tempérament du ÍUI 
& de fes maladies antécédentes. , ; . t 

Les piales faites par des armes €mpoifonns§s1 



{r¿.s.rares parminoiis; leshommes ont cl'ailleurs tant 
¿e fiioyens íürs pour s'entre-clétruíre! mais en í'up-

ofant qu'on voie des fyniptomes funeíles fe fuccé-
êr avec rapidité á la füite d'une plaie qu'on auroit 

era üw\Úe > ^ ne ^udroit pas íoujours préíumer par 
ees fign̂ 5 extraordinaires i'exiílence'du pixifah. Le 
t,,tfípérament du ílijet, fes iníírmités, i'air trés-
froid ou trés-chaud, ou charge de mauvaifes exha-
jajf0ns, font aulant de can fes qui peuvent détériorer 
Jr(Ns.proniptement des piales qui eullent été légeres 
fans ce concouis. Foyê  PLAIE, (Mcd. Ug.) dans 

• Les fecours qui conviennent aux perfonnes em-
poifonnées, font moins da reíTort d'un expert en 
faílice que de celui d'un praticien ; mais il eíl fou-
vent eflentieí pour l'objet jiiridique de calmer les 

JjLmptomes Ies plus preffans, pour fe procurer la 
«lópofition du malade. Cette feule coníidéradonrcnd 
uíiie un abrégé des principaux fecours appropriés 
aux cas les plus ordinaires. 

Ces fecours portent le nom $ antidotes, ahxiphar-
fiiaqucs, alexitsres, bt̂ oardiques, contre-poijons ( Foy. 
ees mots, Dici. ralf. des Scieñe. &c. & SuppL). On l̂eur 
aítribue la propriété de chaííer ou de corriger les 
venins, & de gucrir les maladies qui en font i'efFet. 

Ceux qu'on regarde comme propres á guérir les 
venins iníérieurs qu'on appelle virus, fe tirent de la 
el3fíe des fpécifiques. 

Les antidotes généraux des poifons proprement 
diís, font Ies graiííes , les huiles doñees ,ies laitages, 
les aqueux, les mucilagineux pris á tres-hantes dofes 
& comme par torrens ; les alkalis & les abforbans, 
contre les poifons acides, & réciproquement. 

Le vomifíement & l'évacuation parles felles,font 
encoré útiles lorfqu'on en a le tems, comme on 
I'obferve dans les fympíomes excites par les cham-
pignons de mauvaife efpece ,ou lorfque lepoifon eíl 
avalé depuis trés-peu de tems & qu'on préíume qu'il 
n'eíl pas encoré diflbus ; mais l'état inflammatoirs 
des premieres voies contre-indique Tun 6c l'autre 
moyens. 

L'eau, le premier bu Fuñique délayant, agít pulf-
famment & comme antidote general: c'eíl par l'abon-
dante boiíibn d'eau chande que Sydenham guérit un 
homme qui avoit avalé une affez grande quantité de 
íublimé corroílf. Les rats qu'on empolíbnne avec 
l'arfenic, fe guériíTent fouvent, s'ils ont de l'eau. 

L'eau miellée & le miel font aufíi vantés contre 
les poifons j par Diofcoride. Les huiles par expreííion 
s'emploient en boiffon, en liniment , fous forme 
d'embrocation, de clyñere , d'injeftion ; elles fe 
combment avec les fubftances alkalines, & forment 
des favons dont l'ufage en médecine eíl affez ordi-
naire. 

Gallen dit s'étre guéri d'une convulfion tres-forte, 
excitée par une exhalaifon vénéneufe, au moyen 
d'un bain d'huile tiede. On recommande dans les 
mémoires de Copenhague, le lait, le beurre, le fue 
de citrón , la decoftion de racine de fureau dans le 
lait 3 en y ajoutant du beurre, contre Ies effets de 
l'arfenic pris iniérieurement. 

On connoit d'ailleurs les effets de Talkali volátil 
contre la morfure de la vipere. Albertini vit un 
payfan qui fe guérit de cette morfure par un flux 
d'urine & des fueurs ahondantes, excitées par deux 
citrons de Florence rapés, & une affez grande quan-
lite de vin pris iniérieurement. Celfe regarde le vin 
comme l'antidote general, & Charras recommande, 
^aprés fes obfervations , les acides contre la mor-
lure de la vipere; Boy le fe fervoit du cautereaduel. 

, facine du feneka, ou polygala virginiana , eíl 
celebrée contre la morfure du ferpent á fonnette, félon 
es ^ervations de Tennent. Les mémoires de Suede 

parlent awffi des bons effets de l'ariíloloche á trois 
Toms IF, 
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lobes, contra la morfure d'une efpece de couleuvre 
dangereufe ; mais ce remede eíl peu éprouvé. 

On peut compter avec plus de fúreté fur Ies bons 
eíFets du vinaigre contre les fymptomes excités par 
Ies plantes narcotiques, telles que la jufquiame, 
&c. on connoit d'ailleurs fon milité , lorfqu'on lefaic 
évaporer dans des lieux infeds ou dans un air chargé 
de ces efpeces de gas putrides. 

Les bezoards vrais & faüices qui ont donné leur 
nom á cette claffe de remedes, font des fubftances 
nuiles 6c purement terreufes ou animales ; Cartheu-
fer, Slare, Neumann. La célébrité des bezoards 
prouve combien peu i l faut fe fíer aux éloges que 
donne la muhitude. (Cet article eftde M . L A F O S S E 9 
docleur en médecine de la faculté de Montpellier. ) 

§ POISSON, f. m.piféis, is f (teme de Blafon. ) 
Dans l'art héraldique,on diftingue parmi les poifjons 
le dauphin qui eíl de profíl, courbé en demi-cercle, 
dont la tete & la queue fe trouvent tournées du cote 
dextre de Técu. 

Les bars un peu courbés , & ordinalrement deux 
enfemble & adoffés. 

Les chabots montrent le dos & font en pal , la tete 
vers le haut de l'écu. 

Les ¿creviffes montrent aufíl le dos & font en pa l , 
la tete en haut. 

Les autres efpeces de poiffons font nommés lim-
plement poi(¡ons7 lorfque Fon ne peut pas en diftin-
guer l'efpece. 

Vaillant de Benneville, de Barbevlllc , proche 
Bayeux en Normandie i d'â ur aupoijfon d'argmt en 
fafee au chef d7or. 

Aubln de Malicorne, au Maine ; de fable a trois 
poiffons d'argint en fafees i* un fur Vautre. {G, D . L. T.) 

POISSON d'avrily ( Hijl. mod. ) On rapporte trois 
origines différetfces de ce jeu populaire, uíité tant á 
Paris que dans la province , le premier jour de ce 
mois. Les uns Tatíribuent aux fréquentes peches 
que l'on fait d'ordinaire en avril. lis prétendent que 
comme affez fouvent i l arrive , qu'en croyant pecher 
du poijfon, on ne prend rien du tout, c'eíí de-lá qu'eíl 
née la coutume d'aítraper les gens ílmples & cré-
dules , 011 ceux qui ne font pas fur leurs gardes. 

D'autres croient qu'on diíbit autrefois paffwn 
d'avril y & que le mot de poijfon a été fubílitué par 
corruption. lis conjefturent que c'éíoit une mau
vaife alluíion á la paíílon de J. C . & que , comme 
le fauveurfutIndignement promené, non cependant 
par dérlílon, de tribunal en tribunal, de-lá provient 
le ridicule ufage deferenvoyer,d'un endroit á l'autre, 
ceux donton veuts'amufer. On donne eníin au poifon 
d1 avril une origine plus récenle. Un auteur prétend 
qu'un prlnce Lorrain que Louis X I I Í , pour quelque 
méconteníement, faifoit garder á vua , dans le chá-
teau de Nancy , trouva le moyen de tromper fes 
gardes, & fe lauva le premier jour d 'avri l , en tra-
verfant la Meufe á la nage ; ce qui fit diré aux Lor-
rains que c'étoit un poijjon quon avoit donné a garder 
aux Frangois, Ann. Litt, n0, 16. iy€8, {Cf) 

POISSONNIERE ( L A ) , Géogr. Mifl. Litt. cha-
teau au village de la Couture, en la varenne du bas 
Vendómois, ou naquit, en 1515 , Pierre Ronfard , 
mort en 1585, poete Fran^ois trés-vanté des fon 
vivant, & trés-peu lu aujourd'hui. Sous Henrl ÍI 
11 remporta le premier prix des jeux floraux; mais, 
au lien d'une églantlne ou rofe en argent, la ville luí 
envoya une Minerve d'argent maffif, dont Ronfard 
íít préfent au rol. Marie Stuart, reine d'Ecoffe, eíli-
moit tellement ce poete, qu'eíle luí fit remettre un 
buffet de deux mille écus ^ dans lequel étoit un vafe 
en forme de rofier, repréfentant le parnaffe & un 
Pégafe au-deffus, avec cette infeription : 

A Ronfard ̂  VApollon de la fource des Mufes» 
N n n 



P O í 
Charles TS: ordonnoit, dans tous fes voyages , 

-vqu'on logeát Ronfard dans le palais ou la maiíon 
Mqu'il occuperoit. 

Boileau dit de Ronfard : 
RégUnt wut ^ brouillam tout $ t un art afa mode , 
Et touufois long-tems cui un heureiix deflin, 

iVoyeMm. Frang. par M . du Ti l le t , p- ¡ 4 ^ 1 c-) 
§ POÍSSY-SUR-SEINE , (GJogr.) en latín I iJ-

ciacum, ou plutót Pinciacum , pulique le pays des 
envlron -s'appelle Pagus pinciaunfis, \e emis , 
qui donne ion nom á un archidiacone de leglife 
de Chartres. Louis X I V ceda ce cantón au duc de 
fiouilion en échange de Sédan. Le prefident de 
Mal íbns , intendant des íinances, a jom depms du 
domaine de Pinferab. 

Charles le Chauve tint un parlement a Poz/^ en 
869, & y apprit la mort de Lothaire, décédé á Plai-
fance fans enfans légitimes: i l en partit auffi-tét pour 

valler s'emparer du royanme de Lorraine. 
Les rois de la troilieme race aimoient le íejour de 

sFoify qui etoít du domaine de la couronne : les reines 
y faiíbient íeurs conches. Conílance, femme du roí 
é.obert , y fit conftruire régliíe de Notre-Dame qui 
íut deíTervie par des auguSins, & oíi elle «ft en-
íe i rée . 

Philipp^ le Hardi y mit enfuite des jacobins. On 
croit que Tautel du íanduaire eíl placé dans le lieu 
méme oü étoient le cabinet & le lit de la reine Blanche, 
loríqu'élle mit au monde Louis I X , né pour le bon-

?heur dé la France, en 1215. Par re ípeü pour le 
^repos de la reine, on ne fonnoit point les cloches á 
Poijfy. Ce bon roi fe féliciroit dans la fuite d'avoir 
re^u le baptéme en ce Ueu, & fe faifoit honneur de 
ligner Louis de Pmjjfy, 

^ Mon í i ls , luí difoit Blanche, dans cet age oü la 
m raifon , comme une tendré fleur prés d'éclore , 

s'embellit aux rayons de la vertti, & fe fletrit au 
íbuffle empoifonné du vice; mon íils, j'aimerois 

» mieux vous voir périr á mes yeux , que de vous 
» v o i r perdre Pinnocence de votre baptéme ». 
Heuretix le roi qu'on prepare ainíi aux périís de la 
royauté I 

Elle luí répétoit aufíi ees belles paroles qui de-
vroient etre gravées autour de tous íes d iadémes: 
« Souvenez-vous que rien ne peut etre glorieux au 
^ princede ce quieftonéreux au peuple.Quand vous 
m croirez etre au-defíus des hommes, fongez que 

Dieu eft au-deífus de vous : entre un roi &c un mal-
» heureux, i l n'y a qu'une ligne de diftance; entre 
^ Dieu & un roi eíl l'infini ». 

Ce fut fon petit-fils Philippe q u i , plein de refpeft 
pour fa mémoire , fonda, en 1305, le magnifique 
monaÜere des jacobines, dont fa confine, Berthe de 
Clermont, fut lapremiere abbefíe ; huit princeíTes 
du fang y ont été religieufes, fans parler de Cathé-
srine d'Harcourt, dont la mere étoit de la maifon de 
'de Bourbon. 

Philippe le B e l , pour terminer des démeles fur-
^enus entre la France & l'Angleterre, manda le roi 
Edouard qui fe rendit á PoiJ/y, oh. furent renouvellés 
les anciens traites entre les deux nations, Foye? 
^ e l i i , eam, VI. 

C'eft dans le réfeüoire que fe tint le fameux col-
toque entre les dofteurs Catholiques & les minifíres 
Proteftans, en 1567, en préfence de Charles I X , de 
l a reine-mere, des princes, de toute la cour. Le car
dinal de Tournon eut la fageffe des'y oppofer; mais 
la vanité du cardinal de Lorraine , qui comptoit y 
faire briller fon éloquence, fít accepter le colloque, 
oi i chaqué parti s'attribua la viaoire. Les blafphe-
mes de Théodofe de Beze fur le plus faint de nos 
«pyíleresj infpirerent la meme horreur que «eux des 

Ariens au concile de Kicée. Les prélats fe bon í, 
rent les oreilles , & forcerent le miniñre á parí ^ f " 
lendemain avec plus de modération , & á fai 61 
cufe á raffemblée. Don Calmet, dans fa BibLiô h ^ 
de Lorraine,, áii méme que le cardinal de L o / ^ 
donna un foüfílet á Beze, en lui demandantqr^ 
avoit donné miffion de precher ? Nos annales n' 
blient pas de remarquer les efForts que íírent le ch0U' 
celier de THopital & la Raifon pour ramener 
efprits. lis furent encoré aigris par les emporte^ 65 
de Lainez qui fe trouva á ce colloque á la {nn^ 
cardinal de Ferrare, légat de Paul IV. Ce jéfuif 
traita les Calviniiles de loups, de ferpens, de renard ̂  
i l eut ménie la hardieíTe de diré á la reine cm'ellp. J S : 
poit le droit du pape en convoquant cette aíTemblé ' 
II avanza , en parlant de rEuchariftie , qUe j^*e* 
étoit á la place du pain & du v i n , comme un ro im' 
fe fait lui-meme fon ambaíTadeur: cette puerilii^ 3 , 
rire ; fon audace envers la reine excita l'indignation 
II n'en obtint pas moins, á des condiíions irritantes * 
la réception de fon ordre en France, par la pro^! 
ü ion des cardinaux de Tournon & de Lorraine" 
& par le fufFrage du triumvirat. Les jéfuites furent 
admis en France, mais comme á l'cpreuve feuie-
ment. 

Cependant, un des fruits du colloque de Poijfy 1 
fut qu'il enlevale ro i de Navarre au parti Calyiniüe' 
& rendit ce prince flottant á régliíe. Pierre de la 
Place , Angoumois, préíident de la cour des man, 
noies á Paris , a fait un excellent journal de ce col-
loque. Quoique Calvimíle, i l écrit avec modératioa 
& en véritable hiftorien. II périt á la funeíle nuit de 
la faint Baríhelemi. Le procés-verbal de cette aíTem-
blée eít confervé dans la bibliotheque du roi & dans 
celle de Ste Génevieve , entre les manuferits de M. 
Dupuy , /20. j i j . A la tete des Catholiques étoiení 
les éveques Monluc, J. Salignac , Boutillier, &c, & 
du cóté des prote íkns , Beze, P, Mar tyr , del'Epine, 
&c. 

Frangois II fit á P o i j f y , le 28 feptembre 1 y60, une 
promotion de dix-huit chevaliers de faint Michel, 
tousgrands gentilshommes, dit le Laboureur^dont íe 
fecond fut le brave Philibert de Manilli-Cypierre, 
Bourguignon, depuis-gouverneur de Charles IX. 

Cette petite ville s'éíant jetíée dans le parti deía 
ligue, 6c ayant refufé fes clefs aux deux rois Henris, 
fut forcée & pillee par le barón de Biron, en 1589. 

Mayenne, pour empécher les royaliftes de lepour-
fuivre , fit rompre trois arches du pont, 6c fe retira 
en Picardie. 

On voit dans VHifioire des femmes illujim, tom.í» 
in-80, iy€c), une Anne de Marquetz, religieuíe de 
Poiffy^^m poíTédoitles langues favantes, & a donne 
un recueil de pieces, fonnets & devifes pourraíTem-
blée des prélats & do&eurs tenue á PoiUy en 1661 • 
& une traduftion du poéme laíin de Marc-Antoine 
Fíaminius. Le doéieur Claude Dipenfe lúi légua, 
par fon teí lament, 30 lív. de rente, en itf*' ^e 
mourut en 1588, laiífant á madame de Fortia, ja-
cobine, trente-huit fonnets & cantiquesfurlesfetes 
& dimanches. Foyei Souget, Bibl. Fr. tom. X"** 
pag. log , Bibl. des Dominicaim, tom. / / • 

Le frere René V a h , qui d'officier fe fit hermiíe en 
la foret de Compiegne oü i l a vécu & 011 i l eft111011 
en faint pénitent en 1691 , étoit auííi de 

C'eft un Gerard de Poijfy , riche financier & hon-
néte homme, q u i , voyant Philippe-Auguftetrav.^' 
ler á rembelliíTement de Paris, donna onze n1111̂  
mares d'argent (plus d'un demi-million) pour paV 
les rúes á la fin du x i i e íiecle. / . 

On voit aux jacobines l'agrafFe fur laquelle eí0,I| 
la devife de Louis I X , attaché au mantean q11' 
porta le jour de fes noces, célébrées a Sens en 1 ^34* 
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r'étolt U«e bague entrelacee d'une guirlande de lys 
% de marguerites, pour faire alluíion á fon nom &í 
?celui de ion épou íe , &• i l mit ílir le chatton de Fan-
^eau Ti"13^6 1̂1 crucifix gravé fur un faphir, avec 
ees í^ots '• fíors wtandpourrions-nous trouveramour? 
QÍÍ trouve des devifes plus brillantes & plus ingé-
pieufes; mais on n'en voit point qui aienl^ été plus 
cntj¿rement juíliííées par l'événement. 

Sous Louis X I V i l y avoit á Poijfy un maitre écri-
vain nommé Goba'UU, qui avoit Tart de tracer avec 
exa^itude tous tes caraáeres. Sa réputation parvint 
ju(qU'á Colbert^quijpaíTant par cette petiie viíle,you-
|utvoir fi cet homme avoit autant de talent qu'on lui 
en donnoit. II entra dans ía mai íbn, vit fes ou vrages, 
^converfa long-tems & familiérement avec lui. Sa-
tisfait des talens & du mérite de cet artifte, i l le tira 
¿e l'état pénibíe d^enfeigner pour le placer avanta-
seufement. Sa famille jouit encoré aujourd'hui, dit 
| í . d'Autrepe , dans fon Eloge de Colbert, du fruit 

fon adrefíe & de fon intelligence. Ajoutons que 
I'art d'écrire étoit autrefois plus eftime. Rotterdam, 
en un certain tems de l 'année, donnoit une plume 
d'or au maítre qui exceiloit dans fon art. ( C ) 

§ P O I T O U ( Hi/ioire des Hommes illuftres & fa-
yans. ) Peu de provinces peuvent fe gloriifier 
d'avoir produit, aütant d'hommes célebres que le 
iPoitou: voici les plus connus. 

1. S. Maximin , né á Poitiers, évéque de Treves 
en 355, zélé pour la foi de Nicée. II eut le bonheur 
de recevoir chezluipendanttroisans, legrand Atha-
nafebanni par Coníbnce : i l mourut en Poitou vers 
550. 

2. S, Paulln, fon difciple &fon fuccefleur á Treves, 
affiíla au concile d'Arles en 355, fut dépofé par les 
Ariens, exilé par l'empereur, mourut en Phrygie en 
359, aprés cinq ansd'exil. S. Athanafe, dans fa lettre 
aux évéques d'Egypte , parle dé Paulin comme d'un 
écrivain dont les ouvrages, ainíi que ceux de S. 
Maximin, du grand Ofius , ont fervi de flambeau á 
réglife , & de guide aux fideles. 

3. S. Hilaire a brillé d'une lumiere fi v ive , d'un 
éclat fi pur , que réglife i'a íoujours regardé comme 
une lampe allumée par l'efprit de Dieu pour diííiper 
les nuages que l'erreur oppofoit á la vérité. íl en fut 
le confeífeur intrépide. II ne ceíTa de combattre pour 
l'églife , que lorfqu'il ceíTa de vivre. S. Jeróme dit 
de lu í ; Hilarius latinee eloquentlce Rhodanus 9 Piciavís 
genitus: Fortunat en parle ainíi. 

Piciavís rejidens , qud fancíus Hilarius olim 
Natüs in urbe fuit , notus in orbe pater, 

D . Conftant a donné une belle édition des ou
vrages de ce pere qui fut la colonne & Tornement 
de l'églife Gallicane. 

4. S. Probien, archevéque de Bourges, un des 
plus favans & des plus pieux évéques de fon tems, 
préñela au premier concile de Par ís , mourut á Rome 
en 568. 

5. Ste Radegonde , patrone de Poitiers, reine de 
•Trance, fondatrice de l'abbaye de Sainte-Cfoix. La 
protedion dont elle honora Fortunat , Grégoire de 
Tours & autres favans, font l'éloge de fon mérite 
littéraire : Fortunat dit qu'elle lifoit avec avidité les 
écrits des Grégoire , des Bafile , des Ambroife & des 
Hilaire: 

His alitur jejuna. cibis, pálpala nec unquam 
Fh caro , Jit n 'ifi jam fpiritus amh fatur, 

Elle mourut á Poitiers, le 13 aoüt 590. Grégoire 
de Tours fit fes funérailles : on voit encoré fon tom-
keaudans le caveau de l'églife qui porte fon nom. 

6. S. Paterne v né á Poitiers en 482, élu évéque 
«Avranches en 552, eft mis par Baronius au nom-

Tome 1K 
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bre des prélats vertueux & favans du vie fiede, qu1' 
aífifterent avec S. Germain au concile de París en 
569.11 étoit fort lié avec Fortunat, évéque de Poi 
tiers, qui lui envoyoit fes ouvrages, & leprioit de 
les corrigen 

7. Venantius-Honorius-Fortunatus, évéque de 
Poitiers, eíl confidéré comme un bon poete pour le 
tems , comme un écrivain refpeftable , mais encoré 
comme un faint, dans l'épitaphe qui lui fut dreífée ? 
& qui commence ainíi. 

Ingenio clarus 9 fenfuceler, Orefuavly 
Cu/us dulce melos , pagina multa canií • 

Elle finit par ees deux vers: 

Redde vicem mifero , ne judicefpernar ah aque 
Et nimiis meritis pofee , beate 9 precor. 

La nouvelle édition de fes ouvrages eíl celle de 
1603 in-40. du P. Brouvenes , avec de bonnes 
notes. 

; 8. Bazile , citoyen & chef de la ville de Poitiers, 
vivoit au vie fiede, du tems des enfans de C l o -
taire, fous lequel i l joua un grand role. Le poete, 
Fortunat fon arai en fait un bel éloge dans l'épita-
phe qu'íl fit pour l u i , á la priere de Baudegonde, fa 
veuve : 

Qui cupls hoc túmulo cognofeere, lector, humatum 
Bajilium illuflrem mcejia fepulcra tegunt.. . , 

Regis amor ^ carus populis , ita peñare dulcis, 
Ut fieret cunclis in bonitate parens, 

9. Guillaume V , duc d'Aquitaine & comte de 
Poitiers , que D . Rlvet regarde comme le contre-
poids le plus puiíTant de l'ignorance des xe 6¿ xie 
fiecles, & l e reílaurateur des feiences en France. Ce 
fut de fon tems qu'on vit naítre les troubadours ou 
trouvetés de Provence, & notre poéfie fran9oife. 
Sa cour fut l'afyle des poetes & des favans. 11 ho
nora S. Odilon, abbé de C luny , de la plus intime 
confíance : i l fut pieux, & adonné á l'étude. Les 
papes, l'empereur Henri le boiteux, les rois de 
France & d'Efpagne, fembloient fe difputerl'eftime 
& i'amitié de Guillaume. II mourut au milieu d'une 
nombreufe pofterité en 1030 fous le froc d'un 
moine, felón l'ufage du tems , & fui inhumé en l'ab
baye de Maillezais qu'il avoit fondée. Outre un grand 
nombre de chartres, on a deluií ix lettres jointes au 
recueil de celles de Fulben , évéque de Chartres, 
dont le ílyle eftnet & dégagé de la barbarie de fon 
íiecle. 

10 Pierre Berenger, natif de Poitiers, difciple 
d'Abelard , prit le parti de fon maítre contre S.Ber-
nard; i l écrivit une apologie tres-vive oü l'on recon-
noít un efprit aigre & tout de feu. II eíl diíférent du 
fameux archidiacre d'Angers. II mourut vers la fin 
du xiiefiecle. 

11. Gilbertdé l aPorée , né á Poitiers en r o i o ; 
donna á l'école de cette ville un íi grand luílre, qu'on 
accouroit de toutes parts étudier fous un maitre fi 
célebre. II fut éíevé á l'épifcopat en 1142. Son 
élévation nedéfarma pas l'envie que des talens ap-
plaudis de toutel'Europe avoient animée. Un de fes 
archidiacres furnommé qui non ridef, dénonga la 
do£lrine de fon évéque , & la fit condamner au con
cile de Rheims par S. Bernard en 1148. Gilbert 
fe rétrafta avec toute la docilité d'un véritable en-
fantde l'églife. II mourut en 1154? & fur inhumé 
dans l'églife de S. Hilaire. Nous avons de ce favant 
un grand nombre d'ouvrages. 

12. Richard, caur de lyon , roí d'Angleterre, 
duc d'Aquitaine , comte de Poitiers ,Joignit á des 
titresfi élevés, celui de favant, & méme la qualité 
de poete excellent pour fon temsiil appartient au 

N n n ij 
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Poitou á tous égards: i l y eut preíque íbñ berteau 
étant fils d'Eléonore de Guyenne, comteffe de Foi-
tiers • i l y a iong-tems vécu , & i l y a ion tombeau, 

13. Jean de la Baluedefils d'imtailleur d'habits 
de Poitiers, devint éveque d'Evreux, enfmte d An-
gers , cardinal & miniítre du roí Loins X I . On 
íait que le roí qu i l avoit trompé , le üt entermer 
onze ans dans une cage de fer au PleíTis- ez-Tours: 
l ien fortit en 1480 pour aller á Rome , devint eve-
que d'Albe & mourutlégat de la Marche d Ancone, 
en 1491, á 70 ans , & fut inhume a Ste Praxede a 
Rome, avec une épithaphe qui fímt ainfi : 

Infalicitath humana & folicitatis 
excmplum memorabilc, 

II avoitraíTemblé des rarés manuícrits dont i l en-
richitla bibliotheque qu'il fit batir dans fon évéché 
d'Evreux: Tauteur de VAthamum romanumAz met au 
nomjDre des favans cardinaux qui ont publié des ou-
vrages ; & l'hiíloire de France parmi les mauvais 
miniftres qui ont facrifié la patrie & la gloire de leur 
maitre á leur ambition & á leurs intéréts. 

14. Anne Larchevéque de Parthenai,femme d'An-
toine de Pons, comte de Marennes, ne fut pas moins 
illuftre par la vivacité de fon efprit, rétendue de fes 
connoitíances, fon ambition meme, que par fa naif-
fance. Elle fut l'ornementde la cour polie & favante 
deRenée de France , ducheíTe de Ferrare. 

15. Jean Bouchet, procureurde Poitiers, fut litte-
rateur, poete & hiftorien: i l a donné beaucoup d'ou-
vrages dont on peut voir le catalogue dans le P. N i -
ceron, l'abbé Gouget & M . Duradier au 2e volume 
de fa Bibliotheque du Poitou: i l mourut vers le mi-
lie u du xvie fiecle. 

André Tiraqueau, né á Fontenai - le - Comte en 
1480 , fénéchal de Fontenai, confeiller auparlement 
de Paris , un des plus profonds jurifconfultes du 
royanme. 

On a dit qu'il donnoit chaqué année un livre á la 
republique des lettres & u n enfant ál 'état. Mais , dit 
Daurat, Lucine fut obligée á la fin de ceder á M i -
nerve. Le nombre des livres exceda celuidesenfans. 

Ce fécond auteur, comblé d'élÓges &d'honneurs, 
admiré de toute la France , mourut en 1558. 

16. Barnabé Briííbn ,né á Fontenai-le-Comte, cé
lebre Avocat-Général , fi eftimé deHenri III, que ce 
prince difoit que perfonneen Europe n'egaloit/o/z 
BriJJon sn fcience : auffi Sainte-Marthe dit de lui : 

Sed qui threacio gravior BriJJonius orpheo 
Humanas teneat facundis vocibus aures. 

Nommé confeiller d 'é ta t , i l compofa le code de 
Henri III qui lui acquit le nom de grand jurifcon-
fulte. 

BriíTon ayant demeuré á París pour fon malheur, 
fut nommé premier préfident par la ligue. II l'ac-
ceptaforcément , &n'enrefta pas moins fidele au 
toi. Les feize qui fe défioient de lui , Tarréterent le 
15 novembre 1591 áneuf heures dumatin, le íirent 
confeífer á dix, & l'étranglerent á onze avec les deux 
confeillers Larcher & Tardif, & leurs corps furent 
pendus á la Gréve, avec cet écriteau fur celui du préfi
dent ; Barnabé Brijfon , ¿'un des chefs des traítres & 
hérédques; erííinle corps enlevé fut inhumé á Sainte-
Croix de la Bretonnerie. 
Mezeraiditquecette cataftrophe étoit indigne d'un 

homme fi dofte & fi excellent, mais qu'elle eft ordi-
naire á ceux qui nagent entre deux partís. 

^ n 1595 > onvit dans Paris, dit M . Thomas, un 
eloge dont le fujet eíl á jamáis refpeftable : c'étoit 
celui du préfident BriíTon pendu quatre ans aupara-
vant pour la caufe des rois. Ce citoyen tropéclairé 
pour etre fanatique , & tropvertueux pour étre ré-
fcelle, parla auxfejze comme unhomme quipréfere 

fon devoir á fa vie : i l en fut récompenfé en 
rant pour l'état. L'infamie de fon íupplice fut ^ 
tre de plus pour fa gloire. U faut louer l'orate ̂  -
s'honora lui-méme en faifant un pareil éloge ^ ^ 

C'eñ á ees vi<^imes immolées au fanatifme A 
ligue, que l'auteur de la Henriade, ch, l y a 1 ^ 
ees beaux vers. ' 

Brijfon, Tardif 9 Larcher > honorables viciimes 
Vous n'ites point flétris par le honteux tripas * 
Vos noms toujours famcux 9 vivront dans l ' 

moire me. 

Et qui meurt pour fon roi, meun toujours 
gloire. 

17. Nicolás Rapln, né á Fontenai-le-Comte 
1540 j grand-prévót déla connétablie ,bon poete0 
& qui fervit utilement Henri III & Henri IV ni0 4 
en 1608. Voici l'épitaphe qu'ils'étoit faite iui-rnéme' 

Tándem Rapinus hic quiefeit Ule qui 
, Numquam quievit, ut quies ejfet bonis. 

Impune nunc grafjlntur & fur & latro. 
Mufa ad fepulcrum Gallicoe & Laticz gemumt 

18. Armand-Jean Dupleffis, cardinal duc de R¡, 
chelieu , miniílre d'état fous Louis X I I I , né au cha-
teau de Richelieu en Poitou en 15 8 5?trop connu pour 
etre obligé d'en ríen diré i c i . 

19. Guillaume Rivet de Saint-Maixent , favant 
miniftre prote í lant , mort en 1651. 

20. Franc^oisCitoys, né áPoitiers en I57i,niéde. 
cin du roi &: du cardinal de Richelieu, mort en 
1652. 

21. Théophraíle Renáudot, né á Loudun en 1584. 
II fut aíTez hardi pour fairel'éloge d'Urbain Grandíer, 
brulé vif en 1634, auteur du Mercurc frangois depuis 
1636 á 1646 & de la vie du maréchal de GaíTion. 

22. George Broííin,chevalierde Mere, cadet d'une 
maifon diftioguée de Poitou , ami de Balzac , de la 
Rochefoucault, de Pafcal & de Menage, morí fon 
ágé en 1690. 

23. Jean Fileau de la Chaife, auteur de la vie 
S. Louis in-40. 1688. II mourut en 1693 avec une 
réputation de piété égale á fes talens. 

24. PhilippeGoibaud du Bois,de l'académiefran-
^oife , bon tradufteur de S. Auguílin & deplufieurs 
ouvrages de Cicéron. II donna lieu á la belle lettre de 
M . Arnaud fur l'éloquence de la chaire , & mourut 
en 1694. 

2 5.1fmaél Boulliau , néá Loudun en 1605,1'ami 
des D u p u i , des Guyet, Huet, de Thou , fut un fa
vant aftronome , philofophe profond & d'une vaíb 
littérature : ilfinit fes ¡ours dans TabbayedeS. Viélor 
le 25 novembre 1694. Sd. Diatriba defanclo Bmipo 

connue & eftimée. 
26. André Mart in , pretre de l'oratoire , publía en 

1667 la philofophie chrétienne extraite de S. Au
guílin, en cinq volumes, eftimée dans le tems. \ / 

27. Michel Lamben, fameux muficien du roi > ne 
á Vivone á quatre lieues de Poitiers en 1610.1/11/ 
avoit point de partie agréablefi Lambert n'y étoit:on 
fe l'arrachoit: á quoi fait allufion Boileau dans la 
fatyre durepas. 

Moliere avec Tartuffey doit jouer fon role, 
Et Lambert, qui plus e/i , m'a donné fa Par0̂ ' 
Cefl toutdire en un mot, & vous le connoipl' , ^ 
Quoi, Lambert! Oui, Lambert. A dcnialn; C¿J 

II fut inhumé dans l'églife des petits peres en I p6> 
fous la méme tombe de Lull i qui avoit époule 
filie unique , & qui Tavoit effacé. • 

28. Urbain Chevreau , mort á Loudun fa V f * * 
en 170aau teu r fécond ; l'hiftoire du monde 

1 
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áeux voíumes z/z-40., luí íít honnenr. Nous avons le 
Qlivnana en deux volumes 1700. 

29. Etienne Gabriau de Riparfont, né á Poitiers 
en 1641 > ̂ e rendit célebre á Paris dans le barreau : 
voici l'infcription que lui coníacra M . Froland íur 
Jariche bibliotheque léguée aux avocá is : 

Qiiam vides hic hibliothecam 
Slbi charijfimo patronum ordini 

Te (lamento dedit 
D , Gabriau de Riparfont, 

ln primo fenatu Gall'm patronus. 
Origine nobilis , 

fngcnio, doctrina , v ir tute , famdpmcellens, ¡ 
Sceculi fui dejiderium , futuri invidia. 

Tot funt venerad homines quot noverunt, 
Quifquis ejl tam bene-meriú teflatoris nomen 

Ama 5 memento , colé. 

30. Matthieu libré d'Hervaut, favant, pieux & 
ferme, archevéque de Tours, i'ami du cardinal de 
Noailles, mort de la pierre á París , trés-regretté , en 
1716, fui inhumé au cloitre des petits-Auguílins , 
oü on lit une épitaphe qui en fait un juíle éloge. 

3 i.Frangoife d'Aubigné, marquile de Mainíenon, 
née á Niort en 1635 : ̂ a v^e ^ ês Mitres imprimées 
de cette illuftre dame nous difpenfent d'entrer dans 
aucundétail : nous lui devons le chef d'oeiivre de 
Racine, ion ami , Athal'u , qu'il fit pour S. Cyr . 

Elle donna 2000 liv. de p en ñon á mademoiíelle de 
Scuderi, en 1683 : elle engagea l'abbé de Choiíi á 
renoncer au goüt léger qui ravoit occupé , pour íra-
vaüler á des ouvrages dignes de lui & de ion é t a í : 
elle décida l'abbé Te íUi , pour le goüt de la p ié té , 
qui s'établit á la cour; & mourut en 1719, dans la 
plushaute dévotion , á Saint-Cyr, monument éter-
nel de ía vertu. L'abbé de Vertot compoía fon épi
taphe , qu'on voit fur une tombe de marbre : i l y eft 
dit qu'elle fut une autre Eílher dans la faveur , une 
feconde Judith dans la retraite & l'oraiíbn ? l'aíyle 
des malheureux, la mere des pauvres. 

Quand on drefla le conírat de mariage deScarron 
avec mademoifelle d'Aubigné , Scarron dit qu'il 
regonnoiííbit á Vaccordée quatre louis de rente, déux 
grands yeux fort malins, un trés-beau corfage, une 
paire de belles mains, & beaucoup d'efprit. Le no-
taire demanda quel donaire i l lui aíTuroit, Vimmor-
talué, répondit Scarron : le nom des femmes des 
rois meurt avec elles, celui de la femme de Scarron 
yivra éíernellement. 

32. ífaac de Beauíbbre, né á Niort en 1659 , 
favant minlftre proteftant pendant 46 ans : fon ex-
preilion étoit puré , vive & agréable ; fa litíérature 
étoit vafte , fon érudition exquife, & fa vie trés-

•laborieufe ; i l la termi|ia en 1738 , á Berlin. 
33. L'abbé Auguftin Nadal , de l'académie des 

infcriptions, dut fa fortune á fes talens: i l fut inhumé 
á Saint-Cybard, de Poitiers, á l'áge de 76 ans , en 
1740 : fes ouvrages furent imprimés en 3 volumes 
i / z - i i , en 1738. 

34. D . AntoineRivet de la Grange,favant bénedi-
^ i n , n é e n i 6 8 3 á Confolans, dans la partie de cette \ 
petite ville qui appartient au diocefe de Poitiers, 
qu'elle divife avec celui de Limoges: nous lui devons 
les neuf premiers volumes de VHifioire litteraire de 
l i France, en fbciété avec D . Jofeph Duclou. D . 
Maurice Poncet & D . Jean Colomb ; i l finifíbit le 
neuvieme volume lorfqu'il fmourut, en 1749 , au 
Mans, oü on lui a drefle une épitaphe , auííi hono-
rable que vraie. II eft auííi auteur du Nécrologe de 

ort-RoyaL, imprimé //z-40. 1723 ; de la Préface de 
f Bibliotheque Chartraine ,in-/f. 1729; de hiLettre 

f lnnocent XIII, fur la neceffiti d?un concite general 9 
in'A . i j i i : on voit fon éloge dans le neuvieme 
volume de VHiJloin litüraire de la France ? pat D . 
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Taillandier, fon confrere, & dans la Éíbliotheqm 
de D . Lecerf. 

3^. J. B. le Sefne d'Ettemare , né á Loudun \ 
pieux & favant théologien , qui a beaucoup écrit fur 
les a fía i res du tems, mort en Hollande en 1767. 

36. Jofeph-Albert le Large de Ligniac , pretre dé 
l'oratoire, né á Poitiers, bon phyficien ; le plus 
confidérable de fes ouvrages font des Lettres d un 
Amlricain, fur tfíifoire naturelle, en 4 vol. 1751. 

37. M M . de Sainte-Marthe , famille illuñre daná 
la république des lettres , oü l'efprit, le favoir & la 
piété femblent fe fuccéder, ont donné plus de 70 au-
teurs diftingués dans tous Ies genres, depuis 150© 
jufqu'au XVIII6 fiecle. 

M . du^Radier a confacré á leur éloge & au caía* 
logue de leurs ouvrages, le cinquieme volume de 
fa Bibliotheque de Poitou , imprimé en 1754, auque! 
nous renvoyons. Cette famille, oü ía nature, par 
un effort inoui , a raffemblé tant de perfonnes 
illuftres , tant de favans, théologiens, jurifconful-
í e s , poetes, hiíloriens , fubfiíle encoré dans quatre 
perfonnes ; mais elle n'a plus qu'un héritier de ce 
beau nom, en Scevole-Louis de Sainte-Maríhe, n i 
en 1743 , 

Magna fpes única geniis, ( } 
§ P O L E , ( Phyf. Aflron. Marine. ) M . le capitaine 

Phipps, jeune Anglois, plein de courage, de favoir 
& de lumieres, ayant réiolu de faire en l'année 
1773 un voyage au pole boréal , fit demander á un 
mathématicien Francois, un mémoire des obferva-
tions qu'il y auroit á faire dans ce voyage. Voic i 
celui qu'on lui envoya, & fa réponfe: nous inférons 
ici l'un & l'autre, parce que nous croyons que l'un 
& l'autre pourront étre miles aux marins qui fe pro-
poferont dans la fuite d'aller vers l'un des deux 
potes) ou dans les mers du Nord. 

Obfervations d faire pus du pole, pour des latitudes 
de 80 d C)0 dé gres, 

í. On ne propofe pas d'obferver í'aurore bóréale 
& fes relations , fi elle en a , avec le magnétifme & 
l'éleftricité, parce qu'il n'y a pas d'apparence qu'orl 
la voie en été au pole boréal. On ne propofe pas 
non plus d'obferver la longueur du pendule, parce 
qu'il n'y a pas d'apparence qu'on foit dans le cas dé 
relácher á ierre, au moins aifez long-tems pour 
faire ceíte obfervation. On invite cependant les 
voyageurs á faire ees obfervations íi quelques cir-
conílances le permettoient. 

IL Les réfradions horizoníales font un óbjet inte-
reírant;mais comme le foleil enéténes 'approche pas 
aifez de Thoriaon , on deíireroií que les obfervateurs 
mefuraifent les diílances de la lune ou de vénus au 
moment qu'elles paroiiTent á l'horizon, á l'un & á 
l'autre bord du foleil. L'o£tant de réflexion eft fuífi-
fant pour cette recherche : on y réuffira d'autant 
mieux que la lune 011 vénus s'approchera de la mé-
ridienne du cóíé du nord. Plus l'arc d'amplitude de 
la lune ou de vénus fera augmenté, plus l'arc de 
diftance fera utile pour en déduire les réfracHons 
horizontales. Au défaut d'une méridienne , la varia-
tion de l'aimant bien conftatée en chacun de ees paf* 
fages y fuppléera. 

l í l . Lorfqu'on prend en mer la hauteüí d'un aítre 
fur l'horizon de la mer, l'angle írouvé eft íoujours 
plus grand que la vraie hauteur de l'aftre; cela vient 
de ce que la ligne tirée de l'oeil de Tobfervateur á 
l'horizon vifuel s'abaiífe au-deíTous de l'horizontale; 
mais ceí eíFeí eft diminué par la réfraaion des rayons 
de lumiere qui viennent de l'horizon vifuel á l'ob-
fervateur : cette réfraftion pouvant éíre beaucoup 
plus grande dans le Nord que dans le Sud, on de
mande de déterminer dans le nord la quantité total® 
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de Ja depreíTion de l'horizon pour une élévatlon 
donnee de l'oeil de l'obfervateur au-deíTus du niveau 
de la mer. . ,¡ ¿r 

IV. Les marins fran90is nomment mirage i errec 
fuivant, v , 

Lorfqu'on voit une ííe ou une roche a queique 
diftance au-delá de l'horizon vifuel , cette ile ou 
roche fe peint par reflexión dans l'eau, de íorte qu on 
voit deux íles ou deux roches; ce qu i l a ele paríi-
culier, c'eíl que Timage réfléchie paroit etre au-
deffus de Thorizon vifuel qui femble bien termine: 
on demande de faire des obfervations fur cet eíFet 
fmgulier. „ 1 1 

V Les queíHons phyfiques peuvent regarder les 
efFets de la chute du mercure au barometre; car, ou 
ees parages íi orageux donnerontplus d'un trentieme 
de variation fur la hauteur du mercure, ou bien cette 
grande difference d'un trentieme ne conviendroit 
qu'aux zones tempérées, puifque nous favons d'ail-
leurs que íbys la ligne elle s'anéantit. 

On defireroit aufíi favoir fi l'air y eft plus groffier 
en été qu'il n'eft i c i , puifqu'en Laponie les calmes 
fréquens & le défaut du vent généraUqui íouffle de 
l'eíl á l'oueft, aux zones tempérées & íous la ligne, 
y conílitue iine athmofphere plus épaiffe. 

V I . On a fait l'expérience íüivante fur des bañes 
proche de Terre-Neuve dans un tems tres-calme : 
on a mis dans une bouteille un thermometre d'efprit-
de-vin, qui étoit lui-méme contenu dans un tube. 
La bouteille, enfermée enfuite dans un fac, a éíé 
defeendue jufqu'au fond de la mer, qui a voit en cet 
endroit foixante-dix braífes de profondeur; on Ta 
laiííée environ deux heures fur le fond, aprés quoi 
on Ta retirée fort promptement; on a trouvé le ther
mometre au dégré de la glace. On a tenu enfuite 
pendant une heure & demie cette méme bouteille á 
trois pieds feulement au-defíbus de la furfac,e de 
l 'eau, & le thermometre eft monté á deux dégrés & 
demi au-deíTus du dégré de la glace, ce qui étoit á-
peu-prés la température de l'air extérieur. On de
mande de faire en général des expériences íur la 
température de l'eau^ de la mer á difFérentes pro-
fondeurs. 

VII . On demande auííi de faire des expériences fur 
la température du corps des poiffons; un thermo
metre mis dans le corps d'une morue fraíchement 
fortie de l'eau, a marqué un dégré & demi au-deíTus 
de la glace ( dlvifioñ de M . de Réaumur ) ; peut-
étre certains poiffons prennent-ils la température du 
fluide qui les environne. 

VJII.pl n'eft pas néceíTaire de ríen ajouter fur les 
obfervations á faire des variations de raiguilleaíman-
t é e , & de fon inclinaifon, qui font fans doute un des 
objets des obfervateurs, ainíi que les rapports que 
ees mouvemens peuvent avoir avec l 'éleítricité, 
fur-tout pris du pole. 

Extrait de la reponfe de M. Phipps, 

J'arrivai á-peu-prés dans la latitude de 80 dégrés, 
par le plus beau tems & dans la plus belle faifon , 
au commencement du mois de ¡uillet ijy^ , fans 
avoir rencontré les glaces, quoiqu'on les trouve 
ordinairement dans la latitude de 73 , & méme quel-
quefois au 72° dégré : ¡e m'étois propofé en partant 
plutót que les baleniers, d'éviter les obílacles qu'ils 
rencontrent au printems dans les premiers parages. 
J'ai trouvé eníín les glaces que j'ai cótoyées pendant 
prefque deux mois, entre les 80 & le 8ie dégré de 
latitude : elles m'ont préfenté une barriere que je 
n'ai pu franchir. 

Pour l'obfervation que vous m'avez recomman-
de de faire, en mefurant les diftances de la lune ou 
de vénus , á l'un & á l'autre bord du foleil, je ne l'ai 
pas pu faire, n'ayant jamáis vu ni l'un ni l'autre de 

c í sa f t resá l 'horizon. Ces parages , peu favo^ t 
Dour les obíervaíions aítrnnnm;r,nQo „„ ídDie' pour les obfervations aftronomiques , ne no° DIesi 
mettent pas d'en faire de fort intérefiantes per" 

Pour les effets de mirage que vous me dite 
remarqués par les marins fran9ois, je vous S etre 
que je ne les ai jamáis apper^is, ni dans ce vov 
ni dans aucun autre que j'ai fait dans des n . e» 
bien diíférens; i l faut done qu'ils exifíent dan^^8 
lieux & des circonftances dans lefquels je ne nJer^ 
jamáis trouvé. Toutes mes obfervations dans le b 
tems m'ont donné les réfrachons dans le Nord ^ 
cifément les memes que dans le Sud, felón l ' é l ^ ' 
tion de l'oeil au-deíTus du niveau de la mer, en faif a' 
attention au barometre & thermometre. II faut d ^ 
que M M . les Suédois qui les fuppofoient doubles fC 
íoient trompés : les variations du mercure au ba 6 
metre ont été peu confidérables pendant nionféio0" 
dans les parties feptentrionales. J'ai fait pluf]e Ur 
expériences fur ía température de l'eau de la vnttt 
difFérentes profondeurs , me me jufqu'a 780 braíTe ^ 
en jettant fonde j'ai trouvé fond á 683 braífes; n'aya \ 
pas trouvé des poiffons, l'occafion ne s'eft pas pr£, 
fentée de faire des expériences íur la température de 
leurs corps. J'ai fait l'expérience de la mefure des 
hauteurs par les barometres, en les comparant avec 
la méme hauteur déterminée par des moyens géo-
métr iques; les réfultats, pris felón les regles de M 
de L u c , ne s'accordent pas avec les miens: la juíhíTe 
des inftrumens dont je me fuis fervi , que j'ai fou, 
vent éprouvée avanl mon déparí , auííi bien que 
depuis mon retoar , & l exaditude des opérations 
géométriques , que j'ai vériíiée par plufieurs trian-
gles, ne me permettent point de rejetter rerreurliir 
les obfervations : je crois , ou que la regle de M.de 
Luc , étant fondée principalement fur des expérien-
ces faites auprés de Geneve fur des élévations bien 
au-deffus & bien loin du niveau de la mer, ne con-
vient pas á des hauteurs prifes du bord de la mer, 
ou bien qu'elle ne convient pas á ces parages; fi c'eft 
la premiere caufe,les expériences réitéréesne tarde-
ront pas á nous en convaincre. Les obfervations des 
variations de l'aiguille aimantée, aufíi bien que de 
fon inclinaifon, & le journal météorologique, exi-
gent un détail qui ne conviendroit pas á une leítre. 
Parmi les obfervations que j 'ai eu occafion de faire 
dans ces parages, celles de l'accélération du péndulo 
font peut-étre les plus intéreffantes : je les crois des 
plus parfaites, elles s'accordent á une fecondeprés; 
& leur réfuhat me donne pour la figure de la terre 
une proportion de 211 á 211, entre le diametre de 
réquateur & l'axe. Pendant que j'aie été dans les 
hautes latitudes i l faifoit beau tems; maisfurmon 
retour j 'ai effuyé des coups de vents les plus rudes 
que j'aie jamáis rencontrés pendant trois femaines 
avec de trés-petits intervalles, mais dont je n'ai 
point fujet de me plaindre, puifqu'ils m'ont donné 
occafion d'éprouver & d'ctre convaincu de ruíilite 
du barometre marin qui me les a toujours prédit 
plufieurs heures d'avance par de grandes & fubites 
chutes du mercure, aufíi bien que le manometre par 

. le contraire. Dans ce voyage je me fuis fervi du IOCK . 
de votre digne confrere, feu M . Bouguer, dontila 
rendu compre dans les Mémoires de l'acadénii6 
pour l'année 1747 : je Tai trouvé tel que je devô s 
m'attendre d'un philofophe qui a fu affuje^ Ia 
feience la plus éclairée aux pratiques groííieres aes 
marins. ( O ) 

P O L E M I C O N , ( M ^ . ^ ^ c . ) c'étoitk00?1 
d'un air de danfe des Grecs qu'on exécutoit wr ^ 
ilute. Voyei EPIPHALLUS , CMuííq. des anc,) SuPr' 

P O L I C R A T E , {Hlfi. anc.) tyrande Samos, eft 
un exemple mémorable des caprices de la fortune » 
q u i , aprés l'avoir comblé de fes faveurs, iul 
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v f0UverIe plus cruel reverá Le crédit dont 11 jouif-
r^it dans ía patrie, lui fervit á s'en rendre le tyran; 
*¿ oour régner fans rivaux, i l facrifia ion frere á fon 

mbiti011, Quoique fa domination ne s'étendít que 
dans ion í l e , i l couvrit la raer de fes vaií íeaux, & 
gt treiflbler Ies plus formidables puiíTances de i'Eu-
fope & ^e l '^íie. II fe rendit auíli terrible á fes fujets 
tíu'á fes ennemis. Les Samiens, accablés de fon joug, 
implorerent la proteftion des Lacédémoniens, défen-
feurs de la liberté publique. Sparte , ennemie de la 
•yranníe , mit une ílotte en raer, & forma le íiege 
¿e Saraos; mais cette entreprlfe 3 foutenue avec cou-
rag6 , fut terminee avec honte. Les Sparíiates, aprés 
oluxietirs aífauts inútiles , furent obiigés de fe rera-
karquer. Amaffis, roi d'Egypte & ami de Polícrate, 
craignit que tant de profpérités, fans meiange de 
difgraces, ne fuíTent le préfage de quelque grande 
infortune , & lui confeiíla de fe préparer quelque 
uialheur pour faire l'efíai de fa conftance. Policrata 
profita de cet a vis ; i l jetta dans la raer une bague 
de grand pr ix , qu'il retrouva, quelques jours aprés , 
dans le corps d'un poiíTan qu'on fervit fur fa table: 
jnais la fortune lui prepara un malheur plus grand 
qu'il ne put éviter. Le gouverneur de Sardes , fous 
pretexte de Tafíbcier á la révolte qu'il méditoit 
contre Cambyfe, l'éblouit par la promefíe de lui 
confier toas fes tréfors. Le tyran , féduií par fon 
avidité, fe rendit auprés du fatrape, qui ne l'eut 
pas pliitót en fa puií iance, qu'il le fit raettre en 
croix. ( T—N. ) 

P O L I G N A C , Podemiacum , ( Géogr.) bourg 
trés-ancien du Velay , á une lieue du Puy & de la 
Loire. 11 donna le nom á une iíluftre maifon , dont 
les chefs étoient appellés ks rois des Montagnes, du 
tems de la guerre des Albigeois. Cette terre , de 
baronnie fut érigée en vicomté , & depuis en mar-
quifat. Heraclius Melchior,né en 1715, eíl l e x x x i * 
yicomte de Polignac, 

On croit qu'Apollon avoit un temple en ce lieu. 
On voit encoré fa figure rayonnaníe avec une infcri-
ption fur une pierre. 

Le favant cardinal de Polignac , archevéque 
ó'Auch, étoit de cette maifon, & né dans le cháteau. 
Ajoutons ici á ce que nous en avons dit á Van. de 
BONPORT , fon abbaye, oü i l compofa fon Ami-
Lucrccc, une anecdote qui lui fait honneur , & qui 
fut la fource de fa fortune. 

L'abbé de Polignac poffédoit le talent de la négo-
ciation. Louis X I V l'ayant nomraé auditeur de Rote, 
i l partit pour Rome en cette qualité. Le cardinal 
de la Trimouille étoit alors cbargé d'une négocia-
tion importante : i l manda au roi qu'il ne poüvoit 
réuflir fans le fecours de l'abbé de Polignac. Le roi 
le norama pour adjoint, & i l obtint tout du pape. Le 
cardinal écrivit en cour comme la choíe s'étoit paííée: 
i'auditeur de Rote affura le prince que le fuccés de 
la négociation étoit uniquement dü au cardinal. Le 
r o i , étonné & charmé tout enfemble d'un procédé 
íi noble & fi rare de la part de deux miniftres, ne 
différa pas un moraent á en inftruire toute la cour. 
Satisfait des fervices & du raérite de l'abbé de Po/i-
gnac, i l lui obtint dans la fuite le cbapeau de cardinal. 
II faut convenir que cette aftion de générofité reci
proque eíl bien peu commune entre des gens de 
cour. ( C . ) 

§ P O L I G N Y en Franche-Comté, {Géogr. ffi/I. 
Litt. ) Don Mabillon place cette ville in ducatu Bur-
gundiz : ni eme note & meme poíition á cóté des 
noms de Luxeui l , Faverney & Lute; ce qui montre 
^u il a confondu le comté de Bourgogne avec le 
duché.. Erreurs femblables dans Vfíifloirc de Lor-
raim par don Calmet , oü le monaftere de -Saint-
Pierre-de-Vauclufe, fitué fur le Deííbubre qui fe 
«echarge dans le D o u x ; eíl place dans le duché de 

I 

Bourgogne. íl n'eft guere poííible qu'on ne tombe 
dans de fréquentes erreurs ^orfqu'on parle des lieux 
qu'on ne connoít pas. 

Poligny a donné le nom á une maifon diílinguée. 
Hue de Poligny étoit bailli-général du comté de Bour
gogne en 1265 , & mourut connétable de cette pro-
vince. 

Le fameux Nicolás Rolin , chancelier de Bourgo
gne fous Phiíippe le Bon, étoit originaire de Poligny* 
Nous renvoyons á l'hiííoire de cette ville par M . 
Chevalier, publiée en 1767 , 2 vol . f/z-40. Elle eít 
exafte & intéreíTante. 

Jean le Jeune , fils d'un confeiller au parlement 
de Dole , naquit á Poligny en 1592. Entré á Tora-
toire fous le cardinal de Berulle , i l fe confacra aux 
miílions oh i l fit des fruits infinis. II perdit la vue, 
en préchant le caréme á Rouen , á l'áge de 3 5 ans» 
Cette infírmité ne l'empécha pas de coníinuer fes 
travaux apoftoliques. La Fayette, éveque de Lirao-
ges, l'attira dans fon diocefe, oíiil mourut en 1672, 
& fon corps fut honoré comme celui d'un faint. Ses 
fermons furént imprimes á Touloufe en 10 v o l . 
i/2-80. 1688 , & traduits en latin. C'eíí affez en faire 
l'éloge , que de diré que le célebre Maííillon puifa , 
dans l'étude de ce prédicateur , cette facilité, cette 
ondion , cette chaleur qui le caraftérifent. Ce fer-
monaire , difoi t- i l , ejl un excellent répenoire pour un 
prédicateur 9 & jen ai profité. 

Poligny eíl la patrie de don Jourdain , prieur des 
Blancs-Manteaux , favant bénédidin q u i , par plu-
fieurs ouvrages á Moutier-Saint-Jean , á Autun, a 
prouvé fon bon goüt pour la peinture & l'archite-
¿lure. í laremporté le prixál'académie de Befangon, 
par un raémoire plein d'érudiíion fur les voies Ro~ 
mames dans la Sequanie. On lui doit auíli une bonne 
diííertation fur Alize & fes antiquités , imprimée 
dans les Eclaircijfemens géographiques de M . d'Anville 
en ¡741. ( C ) 

* POLISSOÍR, f. m. ( Manufacíure de glaces.) 
machine á polir les glaces. Voye^n la defcription 
dans l'explication des planches X X X I I I , X X X I V , 
X X X V & X X X V I , Manufacíure des glaces, dans le 
DiB. raif. des Sciences , & c . On n'y explique pas ce 
qui retient les polijfoirs, foit fur les regles, foit fur 
les petits cotes : mais i l paroit par les pl. X X X I V y 
que ees polijfoirs font chevillés fur les regles; ce qui 
devoit etre reprefenté fur les planches X X X V & 
X X X V I . 

POLONOÍSE, {Mufiq.) air de danfe qui vient 
originairement de Pologne , d'oü i l a tiré fon nom» 
La polonoife eíl á trois tems. Son raouvement eíl en-
viron d'un tiers plus lent que celui du menuet, ceí l-
á-dire % que deux mefures de la polonoife prennent 
le méme tems que trois du menuet. Elle eíl á deux 
reprifes , qui peuvent étre égales ou inégales, &: 
avoir depuis quatr e jufqu'á douze mefures. Ordinaire-
ment la premiere reprife déla polonoife eíl de quatre, 
íix ou huit mefures, & finit dans le mode régnant; 
alors la feconde partie a pour le raoins autant de me
fures que la premiere, & plus, fi celle-ci n'en a que 
quatre ou íix. Cette feconde partie finit par les der-
nieres mefures de la premiere partie. La polonoife a 
de plus des tours de chant qui lui font particuliers. 
Elle eíl la feule danfe oü Ton puiíTe avoir un nombre 
impairde mefures, parce que fon pas n'eíl pas deter
miné. Elle n'admet pas toutes fortes de phrafes mu-
ficales, & toutes fes cadenees doivent íoraber fur le 
fecond tenis de la raefure, au moins dans la mélodie. 
Cette efpece d'air a quelque chofe de raajeílueufe-
nient tendré; & le célebre Halle a compofé quelques 
ariettes dans le genre des polonoifes.{F, D . C.) 

P O L Y M N A S T I E Oíí POLYMNASTIQUE , f. f. 
(Mufiq.) nome pour les ilutes, inventé , felón les 
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tms 9 par une femme nommée Polymmjle, & felón 
d'autres , par Polymn eíhis , íils de Mélés Colopho-
men. ( 5 ) 

POLYPES de la mattice & da vagin, ( Chinirgie.) 
La figatiire des polypes uíérins pa-r la méthode de la 
torííon , quoique génctalement adoptee , ne m a 
point paru aíTez parfaite pour qu'on düt s y teñir 
irrévocablement. J'ai cherché un moyen plus avan-
íageux de jfaifé tomber ce genrc de tumeur en mor-
tifícatlon par la ligature, U je crois l'ayoir trouve 
par le moyen de i'inílrument reprelente ^ / 2 c ^ / , 
fig. 8 de nos otanchs de Chirurgie, Snppl. Pour mieux 
juger de Tavantage d,e la nouvelle méthode íur l'an-
clenne , examinons preniiérement l'eíFet de l'afíion 
de l'aníe dirígée par le terrein : nous luí compare-
rons eníuite Teffet de l'aclion d'une aníe qui fe fait 
íucceílivement en tous fens fur un meme plan. 

Si les cylindres de la /z^. y font dirigés á droite, 
& íucceílivement en tournant du méme cóté vers A , 
la portion de l'aníe B , en fe repliant fur la portion 
de l'anfe C , ne fauroit fe faire qu'il n'yiait un mou-
vement de B vers C , dont Teífet ferade déterminer 
le íil á quítíer le íillon qu'il s'éíoit pratiqué d'abord. 
L'on concevra aifément ce mouvement, fi Pon fait 
aíteniion que la portion de l'aníe D , dans la pre
mier e ío'ríióñ, eíl dirigée vers E , & qu'elle ne peut 
fuivrc cette diredion qu'en faifant un mouvement en 
avant, tandis que Tauíre portion en fait un pareii en 
r-rriere ] & chaqué tour produifant un mouvement 
é g a l , ees petlts mouvemens multipliés éloignent 
abfolument, de plus en plus, l'anfe de la racine du 
pédicule , fur-tout lorfqu'il eíl d'un calibre grele & 
íong, parce qu'alors i l donne á l'anfe plus de facilité 
á güíTcr du premier fillon; facilité qui feroit encoré 
plus grande, fi le pédicule étoit d'une nature flafque, 
& n'oíFroit pas affez de reíiílance. 

Cette maniere de lier les polypes n'eft done pas 
cclle qui extirpe le pédicule , le plus prés poffible, 
des paríies faines. 

11 y a encoré une autre méthode de lier les polypes 
avec cet inílrument, c'eíl lorfque l'anfe fe trouve la-
téra le , comme on le veit dans la meme fig. y ; car íi 
Pon tourne l'inílrument á gauche, i l en réfulte que 
l'anfe étant ainli dirigée , les íils fe contournent fur 
Pinílrument comme une corde fur une poulie, pour 
ctrangler le pédicule; lapartie fupérieure de l'anfe F 
fort de fon fillon par un mouvement en-avant & 
oblique qui coupe le pédicule en talut, parce que 
la partie inférieure de l'anfe G n'eft point fíxe, & 
cela ne peut pas avoir lieu qu'il n'y ait en meme 
tems un déchirement du pédicule & un éloignement 
d'extirpation des parties faines. II réfulte encoré ['em
barras de íixer l'inftrument aprés la torfion , & ceiui 
de calmer la douleur confidérable qu'on occafionne 
á toutes Ies parties adjacentes. 

J'ajouíerai que dans ees di vers procédés fi les fiís 
d'argent nont pas toutes les qualités dues & requifes 
pour réfifter tant á la torfion qu a la détorfion, ils fe 
rompront, la rupture meme des deux íils á la fois 
pouvant arriver tout prés de l'inftrument i U dans 
ce cas, quoique l'inconvénient íbit léger, i l eft dif-
gracieux d'en venir á une deuxieme opération, ou 
d'attendre que la ligature rompue occafionne de 
nouveauxaccidens, & que les íilsreftés dans la ma-
trice n'en torabent ou n'en foient ó tés. 

[ Tous ees inconvéniens m'ont fait imaginer la ma
niere de faire la ligature avec plus de facilité, de 
füreté & de perfeÓion, par le moyen de l'inftru
ment repréfentéfio. 8. Loríqu'ona embraífé avec les 
nls le pédicule du polype á la maniere ordinaire , 
on approche Pinílrument de la tumeur oü i l reíle 
fixe ; Pon tire alors les íils A en ligne droite qu'on 
arrete au petit tourniquet B üxé par un petit ref-

fort C (*). L'inílrument étant ainfi Intred,,' 
l'aníe ayant été portée á la plus grande bafVr ' ^ 

, ecUl pédi . cu le pour former fon íillon, Pacíion de l'anf f'"UI' 
pédicule fe fait paf un mouvement égal da 6 e 
i a circonférence, ainíi que je vais PexpHqu 3 t0ute 

Le mouvement de la portion de l'anfe qui ^ 
D , ne fauroit arriver vers le centre du garde 
que la partie de l'anfe £ dont l'extrémité de rIC?e» 
ment forme une partie, n'approche delaportion 
& les parties latérales de Panfe F , F , étant r a n ^ ; 
chées en méme tems par l'adion du tourniquet ^ 0 ' 
concourt a ferrer le pédicule fur un plan égal ^01^ 
folument femblable jufqu'á ce qu'enfin la partied 
polype foic tout-á>fait extirpée. ^ 

On con9oit en méme tems Io. que rinílrum 
n'irrite pas les parties adjacentes, comme dans^ 
torfion ou détorfion ; i 0 , que la ligature fe fa¡fa 3 
fur un plan égal , on emporíe par-lá le pédicrle T 
plus pres poffible des parties faines ; 30. qlle j» ? 
ne changeaní pas de fillon comme dans ra£Hon ^ 
tournoiement, elle ne íiraille& nedéchire po'jnt i'1 
partie du pédicule qu'elle ferré; 40. que l'on a la 
liberté de ferrer ou lácher Panfe fuivant Pexigence 
des cas, fans avoir íi fort á craindre la rupture des 
íils. 

L'on voit par-lá que ce nouveau procedeprévient 
d'une maniere fure les inconvéniens que nous avons 
reconnus dans les autres manieres de lier les polypes 
de la matrice & du vagin. • 

Si Toa ajouíe á ees a vaníages la décompofitlon de 
Pinílrument en plufieurs petits cylindres, Pon pourra 
en étendre l'ufage á beaucoup d'occafions. J'ai empor-
t é , i l y a queíque tems, une tumeur á quelqu'unqui 
avoit la plus grande répugnance pour Pinítniment. 
On pourroit en tirer un bon paríi pour Popération 
déla íiílule, qu'on guérit plutót par íatoríionque 
par la propriété de la lame de plomb; les polypes du 
nez,ceux de Poreille, ceux de la gorge peuvent 
étre liés avec avaníage, en donnant á Piníimment 
quelques tuyaux courbes. Eníin , fon ufage eíl in
diqué par-tout ou i l s'agit de lier fur un méme plan, 
fans tirailler,déchirerni tordre; Pon pourroit méme 
en étendre Papplication jufqu'á comprimer quelques 
vaiííeaux dans les hémorrhagies particulieres. (Cet 
article ejl de M. C H A B R O L , anden chirurghn aide-
major des camps & armees du roi, chirurgien-major du 
corps du génie , afifocié correfponiant du college royal 
de chlrurgie de Nancy, détaché a fécole royale du corps 
du génle a Mijieres,) 

P O L Y P H T Q N G U E , ( Mufiq. inftr. des andan,) 
Pollux rapporte , chap. 10 , ¿iv. , Onomafi. opt1' 
les Egyptiens fe fervoientd'une ilute, appellée^-
lyphtongus, inventée par Ofiris, & qui étoit faite 
d'un tuyau d'orge. 

La polyphtongue avoit apparemment pliífie"1"5 
trous pour produire plufieurs tons, comme rindique 
fon nom; au refte c'étoit une ilute á une nlQ 
ou monaule, car Pollux dit bien expreílemení qu'elle 
étoit faite d'un tuyau d'org'é. ( F. D. C. ) 

P O L Y S P A S T E 6- CORBEAU D'ARCHIMEDE, 
( A n míUtaire. Machines. ) Le corbeau d'Archimtdi 
étoit une efpece de grue 011 de gruau, compele 
plufieurs autres puiííances que celles qu'on ŷ app11-
que aujourd'hui. C'étoit une poutreouun mat pf0' 
digieuí'ement long Se de plufieurs pieces, renfotce 
au milieu par de fortes femelles, le tout raífur^ 
des cercles de fer & d'une lieure de cordes > 
diñance en diílance, comme le mát d'un va. ^ 
compofé de plufieurs autres máts. Cette fl\rieU 
poutre devoit etre encoré alongée d'une autre a-p 

{*) L'on pourroit, au lieu de re í íor t , pratiquer un ¿ c ^ ^ 
un des íbutiens du tourniquet, & au moyen d'un clou a vi » 
le fixeroit a volonté. 



0rés d'egale forcé. Ce levier enorme, & de la pré-
Iniere eípece, étoit fufpendu á un grand arbre, 
aífemblé fur fa fole , avec fa fburchette, fon échei-
lief ? ês m0^es * enfin á-peu-prés femblabíe á un 
á un gruau. II étoit appliqué & collé contre Tinté-
rieur de la muraille de la v i l l e , arrété & afíuré par 
de forts liens, ou des anneaux de fer oü Ton paííbit 
des cordages qui embrafíbient l'arbre, au bout du-
quel le corbeau étoit fnfpendu. Les anciens ne ter-
ra0bient point leurs murailles, peut-etre á caufe de 
Ia grandeur & de la hauteur de leurs machines de 
«yerre, qu'ils n'eufíent pu mettre en batterie fur le 
terre-plein fans les expofer en butte á celles des 
aífiégeans. lis n'y mettoient que les petites machines 
fáciles á tranfporter. 

Ce levier ainfi fufpendu á un gros cable ou á une 
chaíne, & accollé contre fon arbre, devoit produire 
des effets d'autant plus grands, que la puiífance fe 
trouvoit plus éloignée de fon point fíxe, ou du centre 
du mouvement, en ajoutant encoré d'auíres puif-
fances qui tiroient de haut en bas par la ligne de 
direftion, 

H y avoit á rextrémitépluíieurs grappins ou pates 
d'ancres fufpendues á des chaínes qu'on jettoit fur 
les vaifleaux lorfqu'ils approchoient á portee. Plu-
fieurs hommes abaiíToient cette bafcule par le moyeri 
de deux cordes en trelingage & des qu'on s'ap-
percevoit que les grifFes de fer s'étoient erampon-
nées, on faifoit un fignal, & auííi-tót on baiffoit 
une des extrémités de la bafcule, pendant que l'autre 
fe relevoit & enlevoit le vaiffeau á une certaine hau
teur/qu'on laiííbit enfuite tomber dans lamer, en 
coupant le cable qui le tenoit fufpendu. 

On employa cette machine nonfeulement au fiege 
de Sames, mais encoré un peu avant celui de Rho-
des, par Démétrius Poliorcetes. Vitruve rapporte 
qu'il y avoit un architeíte Rhodien, nommé Diogm-
tus, á qui lá république faifoit tous les ans une pen-
íion coníidérable á caufe de fon mérite. U n autre 
architede nommé Calilas, étant venu d'Arado á 
Rhodes, propofa un modele oü étoit un rempart, 
fur lequel i l avoit pofé une machine avec laquelle 
i l prit ou enle'va une hélépole qu'ii avoit fait ap-
procher de la muraille, & la tranfporta au-dedans 
du rempart. Les Rhodiens voyant l'eífet de ce mo
dele avec admiration, óterent á Diognetus la pen-
lion qui lui avoit été donnée , 6¿ la donnerertt á 
Callias qui ne la conferva pas long-tems ; car Dé
métrius ayant aííiégé cette place & fait avancer fon 
effroyable hé lépole , les affiégés eurent recours á 
Callias pour les en délivrer. Celui-ci leur íít con-
noitre fon impuiffance á cet éga rd , & que l'hélé-
pole de l'ennemi étoit á l'épreuve de fa machine par 
Ion énorme pefanteur: on voit par-lá qu'il y avoit 
des corbeaux capablesd'enlever unetour ambulante 
du fecond ordre. Si ees furieux corbeaux n'eiiíTent 
paru qu'au fiege de Syracufe, & que nous ne fuílions 
pas que les Grecs s'en étoient fervis long-tems avant 
Archimede, on pourroit douter de l'eífet prodigieux 
de ees fortes de machines; mais ees faits font trop 
bien atteílés, & i l feroit abfurde de les nier. 

Voici ce que dit Plutarque du corbeau d'Archi-
mede : on voyoit fur les murailles de grandes ma
chines qui avan^ant & abaiífant tout-á-coup fur les 
galeres de grofíes poutres d'oü pendoient des an-
tennes armées de croes, les cramponnoient, 6c les 
enlevant enfuite par la forcé des contrepoids, elles 
les láchoient tout d'un coup & les abymoient; ou 
aprés les avoir enlevées par la proue avec des mains 
de fer ou des bees de grues, & les avoir dreífées fur 
p pouppe, elles les plongeoient dans la mer,ou elles 
*fs ranienoient vers la terre avec des cordages & 

es crocs, & aprés les avoir fait piroueter long-
tenis 5 elles les brilbient & les fracaíToient contre 
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les poinies des rochers qui s'avan^oient deííbus Ies 
murailles & écralbient ceux qui étoient deflus. A 
tout moment des galeres enlevées & fufpendues en 
l'air tournant avee rapidi té , préfentoient un fpec-
tacle affreux; & aprés que les hommes qui les mon-
toient étoient difperfés par la violence du mouve
ment & jettés fortloin comme avec des frondes, 
elles alloient fe brifer contre les murailles, oü les 
engins venant á lácher prife, elles retomboient & 
s'abymoient dans la raer. [V) 

*f P O M M E , f. f. ( turne de Blafon. ) fruií du 
pommier ; elle eít ordinairement repréfentée dans 
í 'écu, attachée au bout de fa tige, & pendante com-
me fur l'arbre méme. Foyeifig. 422 , planche VIH. 
Art Hlrald, dans le Dlci.. raif. des Sciences, & c . 

POMME-DE-PIN , f. f. (terme de Blafon. ) fruit de 
l'arbre, nommé pin ¡ cette pomme paroit dans l'écu 
attachée au bout deía tige, & figurée avec des lignes 
diagonales qui fe croifentá diftances égales, & f o r -
ment de petites íofanges qui imitent ce fruit, tel 
qu'il eíl fur l'arbre. Voyei planche V I H , fig- 423. 
A n Herald, dans le Diil. raif. des Sciences, ¡kc. 

Quintín de Rrchebourg, de Champcenets , á Pa
r í s ; ctâ ur a trois pommes-de-pin d'or. 

Ferrieres de Champigny, en Poitou ; d'aiur a 
trois pommes-de-pin d'or , a la bordure de gueules, 
{ G . D . L . T.) 

§ POMME DE TERRE, ( Agriculture.) La pomme 
de terre proprement dite, n'eíl ni la patare, ni le 
topinambour, comme nous l'allons faire voir , quoi-
que pluíieurs auteurs aient confondw ees trois frnits 
de terre, & qu'on ne paroiffe pas íes diftinguer danss 
le Dicí. raif. des Sciences, SíC. Article PoMME DE 
T E R R E , T O P I N A M B O U R , P A T A T E S , & c . 
( Diete. ) 

I. Patate. Toutes les relations des voyages faits 
en Af ie , A frique & Amérique nous parlent de la 
patate comme d'un fruit de terre des plus excellens 
pour la nourriture , pour fa falubrité , la facilité de 
fa culture , & fon abondance : le P. Labat ( Foya-
ge aux íles de VAmérique , édit. in-12 , tome II9 
chap. 18 , pag. /47. ) dit, « on eílime ce fruit fi bon 
» & fi fain, qu'on dit en prOverbe , que ceux qui 
» retournent en Europe , aprés avoir mangé des 
» patates, retournent aux iies pour.en manger en-
» core ». 

La defeription avantageufe de ce miííionnaire, & 
le defir de naturalifer dans ma patrie une produftion 
fi utile & fi falubre, m'ayant fait prendre la réfolu-
tion d'en faire planter, je cherchai á m'en procuren 
11 paroit que ce que dans la Grande-Bretagne & en 
Irlande on nommoit pattates, n'étoient que despom-
mes de terre. 

Une fociété de jardiniers en Hollande qui , ouíra 
les fleurs des curieux, raffemblent des plantes des 
quatre parties de notre globe, ont marqué fur leur 
catalogue un convolvulus radice tuberofa , batatas 
Americana; par les marques ingénieufes qu'ils y 
mettent en méme tems, pour faire connoitre la 
nature & la culture des plantes, je vis bien que celle-
ci étoit trés-délicate ; je ne défefpérai pourtaní pas 
de pouvoir l'accoutumer, peu-á-peu & du plus au 
moins á notre climat,comme pluíieurs autres plantes 
potageres: j'en demanda! á ees jardiniers qui, voyant 
mon but, ne m'en voulurent pas envoyer, difaní 
qu'il falloit toute l'année les teñir dans la ^ caiffe 
vitrée, & les foigner en tout comme les ananas, dés-lors 
je n'y fongeai plus, 

Lorfque vers la fin de 1769* la grande difette 
commenca á fe manifeíler chez nous, comme dans 
prefque tout le refte de l'Europe, je táchai de rendre 
plus commune la culture des pommes de terrê  qui ne 
l'étoit pas également dans tout notre pays; j'étudiai 
leur nature & leur culture ; 6c pour étre inílruit s'il 
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s'en trouvoit des efpeces plus avantageufes, íbit 
pour le produit, foit pour le goü t , j'en fis venir de 
tous les coins de 1'Allemagne, méme d'Hollande, de 
l'Angleterre & d'Irlande , j'en parlai á M . G . , qiu 
avoit demeuré plus de vingt ans en Caroline, oc a 
un autre ami M . S., qui avoit pafle une grande par-
tie de favie dans le P é r o u , le Chili & lElpagne: 
le premier me parla de trois efpeces de patates 
{ comme le P. Labat ) , de leurs trainafles qui , d eí-
paceenefpace, couvertes de terre, formoient de 
nouvelles racines & fruits; le fecond me dit qu au 
C h i l i , de méme qu'en Efpagne, on cultivoit des 
patates & despommes de terre, que chacun, lelon 
ion g o ü t , preféroit Tune ou l'autre. . 

Sur quoi réfléehiíTant que quand meme notre cli-
mat feroit moins chaud que celui d'Efpagne, que du 
moins elles y croiffoient en plein champ, fans exiger 
cette culture des ananas, & que nous avions des 
lieux oü les lauriers, grenadiers, romarins fe con-
fervoient tres-bien pendant l'hiver; &fans des foins 
particuliers, en pleine terre, les patates devroient 
auíTi s'y maintenir. Je priai M . S. de m'en faire ve
nir en 1771 ; la commiflion fut exécutée un peu 
trop tard á Malaga, & les vaifíeaux furent arrétés 
fi long-tems par les vents contraires, quejugeant le 
tems propre pour íes plantes paíTé, on n'en envoya 
point; & je le priai de donner des nouveaux ordres 
lá-deíTus pour le printems 1772. Ces diverfes rela-
tions me faifant foupconner que cette efpece étoit 
difFérente de celle de mes jardiniers Hollandois , je 
voulois íes connoítre toutes deux & íes comparer 
enfenible; j'ordonnai done á ceux-ci de m'en en-
voyer avec d'autres plantes, dans la faifon convena-
ble,qiie j'ai toujours choifie pour l'envoi environ le 
22 mars, afin qu'aprés avoir été á-peu-prés vingt-
quatre jours en route elles puiífent un peu repren-
dre, jufqu'á ce que la feve du mois de mai les fít 
pouííer; par malheur, á peine furent-elles en route, 
que ce froid rigoureux qu on a fenti par-tout furvint, 
& me íít tout périr en chemin; malgré ce défaftre 
í'eus la fatisfañion d'obferver la forme & la groffeur 
de ces patates. Queííe fut mafurprife d'en voir trois 
en troche comme des poires, de lagroíieur du petit 
niufcat ou fept-en-gueuíe; ma réflexion fut d'abord 
qu'on pouvoit donner le méme nom á ces patates, 
puifquM enfaudroitbien íept pour.remplir la gueule 
d'un Caraibe ou d'un Negre, ce qui me fit condure 
qu'ii ne vaudroit pas la peine de cultiver un fruit íi 
petit, qu'il feroit impofíible qu'il püí íervir á nour-
rir les Negres d'une feule habiiation, cent , deux 
cens á trois cens pendant tome l 'année; ¿k qu'enfin 
ce n'étoít pas la méme efpece dont le P. Labat & 
autres parloient; la figure donnée par ce miílionnaire 
n'y reffemblant point, j'en fus d'autant plus impa-
tient de voir l'efpece cultivée en Efpagne: je recom-
mandai de les expédier de Malaga & de Cadix des 
la fin de janvier, de les envelopper féparément de 
cotton pour qu'elles ne fouffníTent pas du froid en 
route ; de les vifiter á leur arrivéeáMarfeiile; de ne 
m'expédierque celles qui fe trouveroient encoré fai-
nes,aprés íes avoir féchées á rair,pour les préferver 
de la moifiírure,6c les avoir enveloppées de nouveau 
me propofant de les planter en mars, afin que les 
plantes euílent le tems de fe former en perfedíon 
& les fruits celui de murir. Tous ceux qui étoient 
ch argés de cette commiílion s'en acquitterent au 
mieux, i l n'y eut que les vents quine voulurent pas 
me favorifer: on fe fouviendra fans doute des la-
mentations dont les papiers publics étoient remplis 
á i'égard des orages dans ces mers; & dans le meme 
tems, entre Cadix & Marfeiíle, & des malheurs 
mfinis qui en furent les fuites, c'eíl ce qui fut caufe 
TT16 'V1-6 r.e?u.s mes patates qu'au milieu d'avril. 
p i e affaire indifpeníable me tenojt abfent; j'avois 
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ordonné dé m'en adreffer quelques-unes, p0u 
faire part á des amis cultivateurs; d'en diftrib 
d'autres dans le voifmage de mon féjour ; g¿ a ^r a 
dinier, d'en planter fuivant r iní lrudion'que " 
remis. 

Je trouvai done celles-ci conformes k mes id ' 
fur les véritables patates, elles avoient deux 6c de^ 
á trois pouces d'épaiííeur, environ cinq á fix pou ^ 

"~ o y r - - r-— vcs gros 
raiforts noirs de l'automne, de couleur gris-brun 
la chair aufíi ferme; mais les patates fe trouvoient 
pointues par les deux bouts. 

On étoit curieux d'en goúter , & on en trouva le 
goüt approchant de celui des chátaignes, des ca-
rottes j aunes 6c des pommes de terre, tenant de tous 
les trois. 

J'en fis part, dans le lien de mon domlcile, 4 y[ 
de la F . , cultivateur zélé , qui depuis deux ans a 
planté avec foin toutes les pommes de terrt que ie 
lui avois remifes, & a fait fes obfervationsíurtous 
les points que je l'ai chargé de remarquer exafte-
ment. Ii planta fes patates par morceaux , comme 
je lui avois indiqué ; mais n'ayant pas pris la précau-
tion de les garantir de pluies froides, qui furent affez 
fréquentes aprésleur plantation, i l les perdit toutes 
par la pourriture ; j'avois diftribué les autres á des 
cultivateurs entendus, á des botaniftes qui , en cette 
qual i té , culíivoient des plantes, & á des ja'rdiniers 
trés-experts, fans que j'eufle cru néceffaire de leur 
indiquer la culture en détai l , vu qu'ils pouvoient 
confulter le diftionnaire de Mi l l e r , & y joindre 
leurs réflexions auíli bien que m o i ; cependantíous 
prirent le parti de planter les fruits entiers; auffi 
d'une douzaine ainfi diürsbuées , j'appris feule-
ment de deux qu'ils avoient g e r m é , & ce íeu* 
lement vers la fin de ju in ; au commencemení du 
méme mois, un de ces amis me dit que celui qu'il 
avoit planté entier ne donnoit pas le moindre íigne 
de vie , &: que pourtant i l étoit auíli fain & fermé 
que lorfqu'il l'avoit planté; je l'exhortai á le couper 
d'abord en pieces, & á les replanter, ce qu'il fit; 
& ces pieces germerent inceíTamment. 

J'avois planté une douzaine de morceaux, ía 
moitié dans une couche encoré un peu chande, l'au
tre dans une qui ne l'étoit plus, toutes deux vitrées; 
les premieres pouíTerent encoré en mai, les autres 
en juin;unepartie de ceux-cifeulementau conunen-
cement de juillet : des premiers j'eus d'abord da 
jeune plant enraciné , que je fis tranfplanter en 
pleine terre, & qui ont commencé les premiers 
jours de juillet á former des traínaffes; lesmeres 
plantes en pouíTerent encoré plus & de plus fortes, 
de diílance en diftance, á un ou deux pieds; ees 
trainafíes devant former de nouvelles racines & <les 
fruits, je les fis couvrir de terre; les autres mor
ceaux ayantpouíTé toujours davantage, j'ai euae 
ces jets en íi grand nombre, que j'en ai pu diíhibuer 
á plufieurs de ces amis, chez lefquels les fruits en
tiers n'avoient pas réuí í i ; deux d'entr'eux ayant de 
bonnes ferres pour l 'hiver, je leur confeillai d y p^ ' 
parer une bonne bande ou carreau pour y 

planter 
de ces rejettons , afin que íi le froid venoit a íe rna 
nifefier avant la maturité du fruit, üs y P en 
mürir tout á l'aife ; qu'enfulte on püt rep lané ^ 
couche de ces fruits en février ou mars, comnie ^ 
le fait á Malaga, & en tranfplanter des rejettons^ mai en pleine terre ; qu'alors ayant un te^5, 
fant pour croitre & müri r , on parvint á fon * 
favoir, de Ies perpétuer fans étre expofé á la p e ^ 
peut-étre infrudueufe de s'en procurer de nouv 
d'Efpagne. ^ \ ^ 

II. Topinambour, Son nom botanique a étQ cor 
folis farvo ¿oré,, tuberosa, radice ; fuivant Linn» » 
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/ üanihus folils ovato-cordatis triplinervis, ou keiíafo' 
íhus radicc tuberofa ; dans quelques provinces de 
France, artichaux d& terre ; dans quelques-unes d'Al-
jeIIíagne, poircs de terre ; dans d'autres , pomrnes de 
terre í & ^ans ces memes, onnomme poircs , celles 
ue noiis nommerons pommes , comme on le fait 

aíTez généralement. 
La piante jette des tiges de hiii t , de dix & onze 

piéds& plus, avec des fleurs reíTemblantes aux foleils 
ordinaires, mais plus petites; on les plante de la 
jj^me maniere que les patates & les pommes de 
urre, c'eíl-á-dire, en les coupant par morceaux, & 
íaiflant á chacun un oeil ou germe ; elles fe multi-
plient fi fort que les curieux choifiíTent pour cela un 
endroit écarté : on peut leur deíliner trois pieces , 
planter pluíieurs morceaux dans chacune, aprés que 
]a terre eí!: préparée avec un peu d'engrais, en fouil-
lerune chaqué année , & aprés la troiíieme recom-
^iencer par la premiere; on n'en manquera ííire-
ment jamáis. 

On convient prefque généralement que ces raci-
nes font fades, aqueufes, infipides, fort venteuíes 
& mal faines, ce qui les a fait né^iger á-peu-prés 
par-tout en 1771 : je demandai de ces topinambours 
á un cultivateur, i l m'en envoya ; j'en fis parí á un 
de mes voiíins : le lendemain un payfan venant chez 
luí, les vit & luí demanda ce qu'ii en vouloit faire... 
je íes ai fait venir pour les planter... pourquoi en 
taire venir ? nous en avons tant que nous ne pou-
vons venir á bout de les extirper... pourquoi ex-
íirper un fruit auííi bon . . . auffi bon! nous n'en vou-
lons point, & nos cochons me me ne veulent pas en 
manger, s'ils peuvent avoir une autre nourriture 
quelconque. 

Je fus done infiniment frappé , lorfqu'étant en 
correfpondance avec plufieurs culti.vateurs & fa-
vans , pour faire ufage de leurs expériences fur les 
pommes de terre , & táchant d'en découvrir par leur 
moyen les meilleures efpeces; deux d'entr'eux, l'un 
cultivateur fupérieur, l'auíre médecin, favant pro-
fefíeur en phyíique &botanique, qui méme en cette 
qualité avoit la diredion d'un jardin botanique, don-
nerent la préférence á cespoires de terre fur toutes 
Ies autres : ¡e fuppofai que c'étoit en vue de leur 
multiplication extraordinaire & facile; mais c'étoit 
auffi pour le goüt qu'ils les préféroient: jeieuroppo-
fai ce que íous les payfans méme alléguoient contre 
leur falubriíé &: leur goüt peu agréable ; & méme 
je crus qu'ils entendoient par-lá un autre genre ou 
efpece : non , ce profeíTeur.me dit qu'il s'agiíloit des 
topinambours , des corona folis ou helianthus , radice 

' tuberofa efeulenta; de ces artichaux de w r g , qui 
apprétés comme les afperges ou comme les fonds 
d'artichaux , avoient le méme goüt, tres-agréable ; 
je lui répondis que nous n'étions pas en contradi-
&ion ; que je parlois du fruit & lui de la faitee , qui 
valoit mieux que lepoiffon ; & puifqu'on ne les appré-
toit pas de méme pour les payfans ni pour leurs co
chons, i l n'étoit pas furprenant que ceux-ci n'y 
trouvaffent pas le méme goüt que ceux qui les man-
geoient avec ledit apprét, 

III. Pomine de terre. C'eft le folanum tuberofum ef~ 
culentum des botaniftes; & chez M . de Linné, n0. ¡ o , 
folanum caule inermi herbáceo, foliis pinnaús inteoerri-
mis, pzdunculis fubdivijis. 

C'eíl-lá le fruit qui fait la nourriture de plus de la 
moitié de FAllemagne, de la Suiffe, de la Grande-
^retagne , de l'Irlande, déla Suede & de plufieurs 
futres pays. II n'eíí: pas douteux que les colons 

ran9ois qui en remarquent l'avantage iníini que les 
autres peuples en tirent, ne s'appliquentdavantage 
3 C^te culíu''e dans la fuite, qu'ils n'ont fait par le 
palie ,auíri-tót qu'ils en feront mieux inílruiís, & 
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que la confufion des noms aura difparu, avec Ies 
méprifes qu'elle peut cauíer. 

En certains endroits de France on les nomme 
patates, & i l m'en a coüté quelque chofe pour en 
connoitre un autre nom. Au commencemení de jan-
vier 1772 , les pommes de terre que, j'avois fait venir 
d'Irlande étant en route , fous le nom de patates, 
de Bordeaux á L y o n , on les déílgnoit á Touloufe , 
dans la lettre de voiture pour L y o n , par celui de 
truffes (dans le Diclion. raif. des Sciences> & c . on les 
nomme auffi truffes hlanches, truffes rouges ) ; dans 
Ies bureaux on íuppoía que c'étoit des truffes feches, 
& on m'en íit payer des droits á proportion. lis ont 
le méme nom dans une petite province quiétoit de 
mon gouvernement; & les places oü on les a plan-
t é e s , celui de trufferes. Ludovic examine fi cette 
plante eíl un cyclam'en , fefarum, tuber terree, rapum , 
folanum > patates, topinanibour; ou chez les Alle-
mands, tartuffles, artoffles, pommes ou poires de terre ; 
& á la fin i l ne peut ríen décider, tantót i l foutient 
que c'eíl lapátate, tantót le contraire; & fouvent 
que c'eíl le papas des Péruviens : tenons-nous-en á 
ce que nous en favons de certain. 

En Saxe, dans le pays d'Hanovre & quelques 
autres endroits, on les nomme tartuffLes, cartojfles 
&C artoffles ; dans d'autres , comme nous l'avons di t , 
paires de terre, nom qui ne convient qu'aux topinam
bours : le nom le plus généralement recu eíl celui de 
pommes de tern, que nous conferverons ; le mot 
allemand eíl erd-apfel ou erd-oepfel, ce qui a produit 
le nom baroque de anoffel. Ludovic veut chercher 
des étymologies plus que foibles; i l me paroit tout 
fimple que les efpeces rondes étant les plus goütées, 
& le fruit fervant á la nourriture, rien de plus na-
turel que la dénomination de pomme , en y ajoutant 
l'épithete de terre , pour indiquer qu'elies vivent 
dans la terre & non dehors. Pour y mettre plus de 
confufion Ludovic veut jeíter du ridicule fur ceux 
qui donnent ce fruit pour un folanum. Tous les bo
tanices, tous ceux qui ont quelque connoiílance des 
plantes , font íi perfuadés que c'eft en eíFet un fola
num , que le ridicule retombe fur le critique, & rê -
tomberoit auffi fur celui qui prendroit la peine de le 
réfuter. 

Les pommes de terre viennent de l 'Amérique, c 'eíl 
leur origine la plus univerfellement reconnue ; mais 
de quelle contrée ? 

Plufieurs, méme le célebre LinnaMis, qui ne veut 
pas permeítre qíi 'on s'éloigne de fes idees & de fes 
déciíions, donnent le Pérou pour leur patrie ; les 
uns prétendent que de-lá elles ont éré apportées en 
Efpagne, & enfuite en Italie , France , Angleíerre; 
tout ceci eíl fi contraire á la vér i té , á la probabiliíé 
méme , que je ne puis accéder á cette opinión. 

i0. Les Efpagnols n'ont jamáis été conniis pour 
laborieux, ni cuitivateurs, ni attentifs á faire ufage 
de leurs découvertes dans les deux Indes, pour en-
richir leur patrié de quelques plantes útiles ; & les 
pommes de terre ne font pas cultivées en Efpagne & 
en Italie , me femble, autant que dans la feule 
Irlande. 

20. Le Pérou en général eíl fitué dans la zone 
torride ; auffi les pommes de terre ne s'y trouvent que 
dans les contrées les plus froides , éloignées des 
ports de mer; & c'eíl encoré en ceci qu'on les 
confond avec les véritables patates, qui en eífet ont 
été apportées par les Efpagnols de ces climaís chauds 
en Europe. . 

3o. Par toutes les recherches que j ai faites, j 'ai 
trouvé que les premieres , connues en Europe, ont 
été cultivées en Angleterre, & fur-touí en Irlande. 

4o. Plufieurs de ceux méme qui veulent les faire 
venir du Pérou , en particulier de Quito, dirent que 
c'eíl de-lá que le fameux AValíher Raleigh, qu'on 
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indique aíTez'généralement pour celui qu'i en a enn-
chi l 'Europe, les a apportées íans fonger que des 
impoffibllités phyíiques méme s'y oppolent. _ . 

Valther Raleigh a-t-il été á Quito ? & / * Jamáis 
i l aurok été au Pérou , éíok-ce pour y decouvnr 
ce fruit inconnu alors & pour en apporter en turope t 
s'y eíl-il arrété affez long-tems pour en taire es re-
ckerches ? N'étoit-ce pas pour faire celles oe i o r & 
de l'areent bien plus précieux á fes yeux, p o ^ piller 
les mes des Efpagnols, & alors s'éloigner prompte-
ment? Qu ' i l foit revenu en Europe par lamer du 
fuá oii par celle du nord, quel fecret a-Ml eu pour 
les conferver iufqu'en Europe, au point de pou-
voirproduire aprés douze, quinze ou vingt mois 
de trajet , fans fe gater en route par la chaleur ou 

^ Pour pea done qu'onréfléchiíTe, on doit adop-
terrópinionde ceux qui difent qu'il les a apportéesde 
la Virginie , elles y font en efFet auífi communes, & 
d'ime qualité aufíi fupérieure que celles du C h y l i ; 
ees deux pays font fous un climat hors des tropiques, 
mais plus doux & plus méridionaux que les nót res , 
environ 35 á 36 dégrés au lleude 44 á 4 6 , c'eft 
ce qui les y rend plus parfaiíes que chez nous; mon 
amim'aííure qu'au Chyl i on les préfere au pain de 
froment ,*fur-tout l'efpece jaune, quoique le froment 
y foit trés-beau , en abondance , & á bas prix. 

Raleigh a découvert la Virginie , en a pris poííef-
fion & lui a donné ce nom á l'honneur de la reine 
Elifabeíh; apparemment que pour faire valoir la 
fertilité & la bonté du pays, i l a apporté avec lui 
desfruits &des plantes^ntr'autresde cespommesde 
ierre fous le nom de yatates , comme ayant quelque 
refíemblance avec les véritables, par leur figure, pai
la maniere de les cultiver & par leur ufage , nom 
qui leur y a été confervé jufqu'á préfent. Ríen n'é-
toit plus facile; on fait le voyage fouvent en trois , 
quelquefois en quatre ou fix femaines, par un cl i 
mat temperé , ou en tirant vers la grande Bretagne, 
l'air fe rafraíchit de plus en plus. On a apporté cha
qué année des fruits, des plantes, des arbresquire-
prennentfortbien en Angleterre. 

6o. Ce qui me confirme encoré plus dans ceíte 
idée , c'eíl, qu'auíant que j'en ai pu découvrir , le 
premier pays 011 on en a cultivé enfuite , ce fut le 
Brabant, ou les Pays-Bas Efpagnols, liétrés-fortpar 
le commerce avec l'Angleterre; de-lá elles fe font 
répandues par les pays les plus voifins, fur-touí l 'Al -
lemagne, la Stiede, la Suiííe, &c., en Suede, depuis 
50 ans; dans le Bayreuth, depuis 1690; dans le 
Vorgtland, depuis 16 j o á 1658 ; dans la Saxe, depuis 
30 ans ; tous ees pays en font le principal objet de 
leur nourriture, & un feigneur qui dans la derniere 
guerre , a fervi dans les troupes fran^oifes, m'a af-
íuré qu'un corps confidérable de fes troupes fe írou-
vant en Saxe , & que l'ennemi luí ayant coupé les 
vivres, i l a vécu pendant une dixaine de jours uni-
quement de pommes de terre, & s'en*eft bientrouvé. 

II eílfurprenant qu'en SuiíTe, pays bien plus éloi-
gné des contrées ou on en faifoit ufage , on les ait 
connues de fi bonne heure, & ce dans les montagnes 
les plus reculées. 

En Í730 , j'allai faire avec d'autrés curieux, une 
courfe botanique dans un vallon de ees montagnes 
du cantón de Berne : nous profitámes cíe l'hoípitalité 
d'un miniftre qui nous dit que \espommes de terre fe ven-
doient alors dans ce vallon áfix fols le boiíTeau com-
ble, & que la dixme qu'il en tiroit pouvoit fe mon-
ter de 130 á 140 liv. par au : or alors on avoit com-
meneé d'y en cultiver depuis bon nombre d'années, 
ce que je prouve par l'ufage qu'ils avoient dés-lors 
de couper \e.spommes de /ew par tranch?s,de les faire 
fécher aufour & moudre au moulin ordinaire pour 
€n faire du pain, parce qu'on ne peut femer de bled 

entre ees montagnes; déja en 1734, Tavantag^ 1 
cette culture etoit ñ bien connu dans le méme 
ton , qu'ayant vu , fur la route depuis la cani??" 
vers ees montagnes, un champ de deux á tro 
penstout planté pommes de terre, & en étant^fr' 
pris , parce qu'en général on n'en plantoit ene ^ 
vers la capitale , qu'un terrein de i ou ~ d'arn 
& en ayant demandé la raifon, on me dit * 
payfan ayant acheté cechamp ,un an demiai ^ 
ravant, i l comptoit de le payer cette année p ^ 3 ' 
feul próduit des pommes de terre. 

Depuis tant d'années , cette culture s'eft augme 
tée confidérablement en SuiíTe , 5¿ depuis le com' 
mencement de la derniere difette encoré plus • 
ami , patrióte zélé & pere des peuples de fon p0ll 
vernement, m'a aífuré depuis peu, qu*en 1770 Jij 
y ont recueilli aumoins 1 ^omiileboiíTeaux en i77r 
encoré plus , & que celle-ci 1772 cela pourra bie¡í 
aller á 200000. . ; 

Que Fon juge de la quantité immenfe que produit 
ce cantón, &toute la SuiíTe ; cette denrée étant cul-
tivée par-íout du plus au moins. 

M . du Hamel donne une defeription aíTez jufte 
des pommes de tShe. Nous la copierons. 

« Cette plante pouíTepluíieurstigesdedeuxáírois 
» pieds de hauteur, anguleufes, un peu velues; elles 
» penchent de cóté & d'autre, & fe divifent en plu. 
» fieurs rameaux quipartent desaiíTellesdesfeuilIes, 
» réunies & compofées de folióles d'inégale gran-
» deur; á l'extrémité de ees rameaux, qui eft d un 
» vert terne , i l fort des aiíTelles des feuilles, des 
» bouquets de fieurs en form'e d'étoile , couleur 
» gris de lin ; le piflil fe change en une groffe baie 
»> charnue qui devient jaune en müriflant, &dans 

, » laquelle fe trouve quantité de femences. Cette 
» plante pouíTe en terre, vers fon pied , un grand 
» nombre de groíTes racines tubereufes qui reíTem-
» blent en quelque fa^on á unrognon de veau; fur 
» la íuperficiede ees racines, onapper9oit destrous 
» d'oii fortent les tiges & les racines chevelues qui 
» nourriíient la plante , & donnent naiíTance á 
» nouvelles pommes , & c . » 

Ludovic le confirme , difant que íes fieurs paroif-
fent en juillet & en aoü t , foríant du fommet par 
bouquets de douze á quinze íleurs ; que la couleur 
en. eft diíférente fuivant celle des fruits; que la pe-
tire pomme ou baie qui en provient, augmente len-
tement , parvient á la groffeurd'une noix ; qu'en ía 
coupant on y trouve une fubílance charnue, aqueuíe, 
gluante ; que Ies pluies fréquentes font tomber les 
fieurs; ce qui eft caufe que fouvent on en voitpeu, 
& d'autrés fois en grande abondance. 
_ Examinons ees deferiptions pour y corriger & 

ajouter ce que nous avons appris par rexpérience. 
La figure de la plante , des tiges ,des rameaux, 

des feuilles, eft aíTez bien; i l y a pourtant quelque 
difTérence felón celle des efpeces, i l y en apourl'e-
chancrure des feuilles, pour leur grandeur, pour 
leur couleur; les unes ont un vert plus palé que les 
autres, qui confervent un vert foncé jufqu'ennovem-
breméme. 

La couleur des fieurs varíe auííi beaucoup, cornos 
il l'indique ; je trouve feulement qu'il a tort de aire 
qu'elle eft diferente fuivant celle des fruits; ceux-c1 
font, quantálachair , á-peu-préstous, plusouifl011^ 
blancs; i l y en a d'un peu jaunátres, & j'en ai trou^ 
une efpece un peu marbrée en rouge , une autre ê  
violet. Pour la peau , o u i , i l y en a qui Tont ,}olt 
premiere , foit la feconde, blanche , grifatre, J 
rouge, un peu violette, noirátre , fans que la ̂ 011 ue 
des íleurs y réponde ; j'en ai trouvé parmi celles q 
j'ai fait venir de l'étranger, á íleur blanche, cendí 
gris de lin , fleur de peche , d'un beau role, ^ 
plupart des ho-llandoifes , de méme que ce 



¿'Hanovre qui íont de méme origine, á fleur á \ m 
tr¿s-beau bleu. . 

par le reíle de la defcnption de M . duHamel, on 
eut conclure qu'il n'a connu qu'une feule efpece de 
o/nwt de terre,, puifqu'il dit, que la fleur eíl couleur 

«rís-de-lin? & que laTacine refíemble aun rognon 
3e veau ; nous venons de voir combien les fleurs 
font diferentes en couleur de méme que la pean du 
fruit, & celui-ci ne l'eíl pas moins pour la figure. 

On a diílingué jufqu'á préfent feulement entre 
t)lancbes 6¿ rouges , longues Se rondes ; ce font-lá 
les erpeces les plus généralement connues; les lon
gues le diftinguent le plus de toutes les autres , on 
en trouve de fix ,hu i t , dix pouces de long, & au 
¿ros bout de deux á trois d'épaiíTeur; on y voit com-
nie de groffesécailles, placees avecfymmétrie, entre 
leíquelles & la racineou le fruit, i l y a un trou ou 
petite cavité de laquelle forí le germe. Quelques au
tres eíbeces font prefque de méme coníiguration á 
í'égard de ees cavités ; dans d'autres, on voit ees 
yeux fur la furface unie, y ayant des pommes de terre 
toutunies, les unes longues , d'autres Ovales, d'au
tres enfin tubereufes , informes avec desexcrefeen-
ces, fouvent fi fortes qu'on croiroit un pareil fruit 
compofé de pluíieurs autres joints par le hafard. 

íl s'en trouve du poids d'une livre & plus, mais 
cela eft rare ; d'autres de trois á quatre onces feule
ment; je parle de leur groffeur ordinaire, car en le 
multipliant, on en trouve lorfqu'on les fouilledes 
dernieres produites par les racines , de la groffeur 
d'une noix, d'une noifette méme , leíquelles , parce 
qu'on les trouve troppetites pourétreramaírées ,& 
reftant en terre, augmentent & en produifení d'autres 
l'annéefuivante; de forte qu'alors on enrecueille oü 
on n'a pas femé: i l eíl vrai qu'on peut attribuer la pliis 
grande partie de ees fruits , qui paroiffent fans avoir 
éíé plantes, aux baies de graine qui font tombées 
& dont une partie en a produit. 

J'ai parlé de ees efpeces Hollandoifes; on m'en a 
envoyé fous divers noms, defi&U-matters, de drld\c 
& autres, de méme de celles nommées á Hanovre 
fuyker-anoffcl, ou pommes de terre fucrées , toutes de 
méme efpece , qui reílent toujours fort peíites. 

On diftingue particüliérement entre les precoces 
ou hátives, & les tardives; on s'applique en Aíle-
magne á la culture des plus hátives , qu'on nomme 
pommes de terre de S. Jacques, parce que , dit - on > 
ellesmurifíent vers la S. Jacques , ou du moins peu 
aprés ; on a raifon, & je m'appliquerai de plus en 
plus á découvrir les moyens d'en avoir encoré de 
plus precoces ; onm'enavoit remis qui devoient étre 
mures á laS. Jean , je ne les trouvai pas différentes 
de celles de S. Jacques , mais peut-étre parviendra-
t-on á en creer de nouvelles efpeces ; aprés que le 
peu pie a confumé fes vivres pendant l 'hiver, l 'in-
tervalle jufqu'aprés la moiílbn lui paroít bien dur, 
& c'eíl pour le foulager que je fouhaiterois de ees 
pommes de terre fort hátives ; en general, les blanches, 
fur-tout les longues , le font plus que les rouges & 
rondes; quelques perfonnes trouvant les blanches 
plus délicates, ou pour mieux d i r é , plus tendres, 
les préferent; la généralité eíl pour les rouges, com-
me ayant plus de-goüt & la chair plus ferme. Ceci 
doit s'entendre des pommes de teme les plus commu-
nes;pour les autres que j'ai fait venir des paysétran-
gers, n'étant pas connues encoré , le goüín 'ena pu 
décider jufqu'á préfent entiérement. 

On a été jufqu'ici dans une certaine erreur : par 
la diftinftion entre hátives & tardives, on eníendoit 
que les premieres étoient á leur point de maturité á 
a ^n t Jacques & pendant le moisM'aoüt; que les 

autres ne l'atteignoient qu'en oftobre: on fe trompe, 
Au heu de ¿^.g ces efpeces font mures á la faint 
beques, on doit diré qu'elles font alors mangeables, 
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Toutes Ies efpeces ne font-elíes pas dans ce cas t 

Non. Depuis deux ans on en a examiné plufieurs; on 
en a trouve qui en juillet, au commencement d'aoüt 
méme > ne donnoient aucun figne de la formation 
d'un fruit, 6c.qui pourtant á la foullle d'odobre ou 
de novembre, fe trouvoient en avoir produit le plus 
& les plus beaux ; d'autres par contre en montrent 
au mois de juillet, méme en juin. Un Anglois arri-
vant dans notre pays au commencement de ¡uille£ 
1771 , & fe rendant d'abord chez m o i , tous deux^ 
comme membres de la fociété des a r í s , de ragricul-
ture, &c. de Londres , nous nous demandámes des 
nouvelles fur leurs progrés ; & en parlant des pom
mes de terre^ i l m'aítura en avoir mangé deja avant 
fon départ de Londres, qui fut environ le 20 juin, 
Comment ? dis-je , avez-vous done une efpece fi 
précoce á Londres, qu'elíe foit mure en juin ? . . . . 
Mais les Anglois aimant ce fruit, on en apporte au 
marché, lors méme qu'il n'eíl: que de la groffeur d'une 
noifette , tout comme les raiforts, les r a v í s , les 
carottes jaunes, &c, 

C'eíl done en oppofition des autres qu'on peut 
nommer ces efpeces hátives , auxquelles on peut 
joindre celles qui font reílées en terre pendant l 'h i 
ver , lefquelles, íi elles ont réufíi, font alors Ies plus 
grandes, les plus mures & les plus mangeables , 
pourvu qu'elles n'aient pas fouíFert par de fortes ge-
lées, qui en détériorent le g o ü t : les plus groffes des 
autres hátives font encoré de trés-bon goíit alors ; 
mais pour les nouvelles, ilfaut avouer que fouvent 
elles ont le goüt encoré un peu verd , & pas íi agréa-
ble que Ies mures. Ces efpeces hátives ne laiffent pas 
de conferver leur forcé végétative jufqu'au tems de 
leur récolte. Les Hollandois en donnent un exemple 
frappant. Au commencement d'aoüt 1771, j'en trou
vai qui avoient aduellement 15318 fruits pour un: 
ceci paroiffoit affez riche, vu que dans le général on 
eíl content d'avoir une récolte de 10 pour un. Ce-
pendant, leur laiffant faire des progrés ultérieurs , 
on en a trouve en feptembre jufqu'á 150 ; vers la 
fin d'odobre & le commencement de novembre, 
prés de 300 , fans compter grand nombre de trés-
petits déla groffeur d'une noifette, d'un pois méme , 
formé tout nouvellement. Nous en parlerons ail-
leurs. 

J'ai pourtant re connu qu'il y avoit effe&ivement 
des efpeces hátives & müres ; d'autres q u i , culti-
vées avec foin, fe trouverent, pour la groffeur & la 
quanti té , mangeables & avancées pendant tout le 
mois d'aoüt. Quant aux premieres , on m'en avoit 
envoyé de diverfes efpeces, qu'on difoit mangea
bles , méme müres , en juin, entr'autres, trois pommes 
que je recus de la baffe Alface. Je n'ajoutai point 
foi á ce dégré de précoci té , fur-tout n'ayant pas 
encoré fleuri ( ce qui á la vérité ne devoit pas entrer 
en confidération , puifqu'il arrive fouvent, fur-tout 
felón la température de l ' année , que nombre de 
plantes produifent leurs fruits fans jamáis fleurir). Je 
n'en tirai done du fruit que le 27 juillet 1772, & en 
replantai le 29 de quatre efpeces. II n'y eut que 
celle d'Alface qui reprit une tige le 18 a o ü t , fleurit 
en feptembre , & produiíit jufqu'en odobre encoré 
z\Xi<\pommes : ainíi ce fruit de l'année en produiíit 
d'autres lámeme année. J'eus uneautre preuve d'une 
plus grande précocité dans cettf efpece. J'envoyai 
de ces diverfes fortes, le 28 juillet, á un de mes 
amis, trés-grand cultivateur, M . de T. dont j'aurai 
encoré fouvent occafion de faire mention. Ne fon-
geant pas á en planter, i l voulut en juger par rap-
port au g o ü t ; i l trouva cette^ efpece d'Alface la 
meilleure 6c la feule dont le goüt indiquát une par-
faite maturité ; mais dans tout le courant du mois 
d'aoüt 1772, j'eus plus de 20 efpeces qui en avoient 
déja píoduit d'une homp groffeur 6c en quantité affez, 



4 7 8 
conMérabfe 5 ce q«l eft d'autant plus remarquable, 
^u'en lyy run ami m'écrivit d'í'rknde , le véritable 
pays pour cefruit, qu'on y avoit été í u rpns , lor l -
-qu'un cultivateur avoit pu fervir á un affli áespommes 
ds terre des le 5 aoíit. . , 

Je dois á préfent indiquer encoré , parm^pius ae 
.40 efpeces que j'ai tirées de l 'éíranger, celles qm 
font les plus remarquables. J'en eus au prmtems 
1771 , entr'autres , les fuivantes. . , ,. 

IO. Une blanche de Strasbourg, fleur gns de l i n , 
qu i , n'ayant produit au commencement d aout que 
8 pour un , fe trouva en automne confiderablement 
multipliée. ^ . , . 

u0. L^s Hollandoifes , á fleur bleue, plus connues 
íox iñznomáefucrécsd'Hanvvn^ fruitblanc, peíi ts , 
ctoientmangeabiesála faint Jacques, alors feulement 
15 á 18 pour un , fe multipliant peu-á-peu quafi á 
l ' infini; en feptembre environ 150; en novembre 

^ufqii'a 300 de íeur groffeur ordinaire , fans compter 
une infinité qui eommen^oient á fe former á un fort 

stiSu^ie racines , fleurifíant pendant dix á douze fe-
amaines ; les tiges en novembre auffi verles & fuccu-
ientes qu'au tnilieu de l etá. Elles íbnt préferées 
^énéralement á toutes les autres pour le g o ú t ; feu
lement íeur petit voíume dégoüte quelques-uns de 

*leur culture, quoique M . de l . F l . (que je déíignerai 
á Ta venir feulement par F.) eút avoué qu'en 1772 
elles fe trouvoient plus groííes qu'en 1771, &: que 
M . de T . afíure en avoir eu queíques fruits prefque 

la groffeur du poing. Leur goút & Ieur mulíipli-
*cation prodigieufe, méritant toutes fortes d'atten-
tions , on ne doit pas regreíter les foins qu'on peut 
vfc donner pour étudier á fond leur nature & leur 
scukure. 

O n verra ci-aprés que rexpérience a fait préférer 
3a culture en général par des morceaux, par des 
;jeux méme , á celle par pommcs entieres 9 6c que 
ceux qu'on tireroit des groiTespommes en produiroient 
4e meme , ceux des petites, aúfíi des petites fe ule-
fjrient. J'ai done confeillé de cboifir chaqué automne 
de cette efpece , comme pour les autres, les plus 
groííes & les plus faines , pour en planter les yeux. 
De-lá on peut efpérer, avec certitude , que chaqué 
année on en aura de plus groííes , & qu'alors elles 

"feront d'un produit immenfe. 
Pour y parvenir, i l fera nécefiaire de faire l'eílai 

dans toute forte de terroir, de méme que pour la 
profondeur & la diílance oü elles doivent étre plan
tees. Nous favons déja que quoique profondément 
plantees, elles fe produifent vers la furface, & for-
ment fouvent comme une efpece de pavé , quoi-
qu'elles craignent moins le froid que les autres. II 
femble que , vu leur végétation extraordinaire, for-
mantgrand nombre de tiges, fouvent de 6 á 7 pieds 
de haut, la durée de ieur floraifon, la quantité fur-
prenante de leurs fruits mürs & des peíits qui com-
«nencent á fe former, enfin leurs racines fans nombre, 
elles devroient exiger beaucoup d'engrais. Cepen-
dant ne pourroit-on pas croire que ce trop de nour-
riture contribue principalement á toutes ees produ-
¿Hons inútiles, & qu'en la leur retranchant, de meme 
que les tiges fuperflues , le fruit s'en reffentiroit en 
bien ? Le fait fuivant paroií le confirmer. Sur la fin 
de novembre dernier , M , F. faifant débarraffer fa 
cour , on y trouva, fur une place qui avoit ete cou-
verte de fafeines, une plante de cette efpece parmi 
des pierres & du gravier, qui avoit produit d'aífez 
belles pommes , & en certain nombre. Si done on les 
plantoit dans de la terre légere, & íes cultivoit avec 
i e í o m ordinaire, peut-étre réuífiroient-elles mieux. 
Enfin des expériences réitérées ne pourroient qu'étre 
avaníageufes. 

lQ. Pommes de faint Jacques, precoces, de Wei -
mar? blanches, trés-fécondes, 11 s'en eíl írtíuvé á 

une plante 6 0 pommes de 5 morceaux, & a une ^ 
65 d'unfeuloeil. ailtre 

4o. De Caffel, precoces , blanches, picottées 
en rouge , le fruit affez gros. 

5 i* Jaunáíres de Frife , fleur purpurine D > 
coces. ' " e* 

6o. De Manheim, précoces , rouges, alafa-
Jacques; le plus gros fruit ne pefoit que 
onces : mais alors déja 50 pour un , qui enfuite ^ 
groffi. nt 

y0. De la Franconie, reffemblent aux fouris rou-
ges d'Hollande ; le 5 aoút 1771, i l s'en trouva ^ 
une feule plante 50 pommes ; en automne moins 
parce que les fouris y ayant trouvé du goutj \ ^ 
avoient fort ravagées: en 1772 , le 31 aoút, j'en eus 
une de 8 pouces de long, & ce d'une plante encere 
en fleur. M . F. trouva que de toutes les efpeces celle-
ci avoit le moins dégénéré. 

8° . Autres rouges, du coté de Nureraberg; f|eur 
d'un violet clair: de 3 2 morceaux, on a recueilli 
neufboiíTeaux combles, le boiífeau de 20 liVt eiJ 
froment. 

9o. Jaunátres de Caffel, fleur couleur de roíe • 
de 3 pommes plantées le 20 avril 1771, on cueillií 
viírs la fin de novembre 63 de chacune ; & M. de 
T . e n 1772, de 16 morceaux, en cueillit trois 
boiffeaux. 

10o. Autre de Caffel, fleur blanche cendrée; la 
peau extérieure noirátre , par-lá difficile á les diftin. 
guer de la terre en les recueillant; la feconde peau 
víolette , en-dedans marbrée violet trés-beau; le 
goút differe de celui des autres: le plus grand produit 
en a été de 24 pour un. 

Je ne parle pas des fouris rouges d'Hollande, 
puifqu'eües paroiffent étre la méme efpece que le 
riQ. 7 ; elles ne paroiffoient pas étreau point de Ieur 
maturité vers la fin d'odobre, & les fruits en etoiení 
petits , quoiqu'au nombre de 120 pour un. Je ne 
parle pas non plus des trois efpeces naturalifées ea 
Suiffe, dont Tune longue blanche, & une autre longue 
rouge, toutes les deuxd'un grand produit, groiTes 
& de bon g o ú t , de méme que les rouges rondes. 

Je vais done faire mention encoré de quelques-
unes rec^ues feulement au printems 1772. 

IO. Les nouvelles angloifes y tiennentavecraifon 
la premiere place; une feuille angloife hebdomadaire 
les indiquoit comme étant arrivées récemment de 
l 'Amérique, fous le nom &t yam-hattates ^ pefantde 
8 3 9 l iv . la pomme; je ne regreftai ni dépenfe ni 
peine pour m'en procurer; j'en eus d'un jardinier 
Anglois: ne m'y fiant pas, & apprenant que M. John 
Howard de Cardington en Bedfordshire, les avoit 
cultivées le premier, en avoit envoyé avec unmé* 
moire contenant fes obfervations á ce fujet, á la 
fociété des ans d'agriculture a Londres, jeme flattai 
qu'en étant membre , je pourrois m'en procurerdes 
véritables; j 'y réuífis, & en regus direftement de 
M . Howard; je Ies attendois avec impatience: celles 
du jardinier arriverent en mai, les voyant de la 
grofleur de 6 á 8 onces feulement, je ne les crus 
pas les véritables, me confolant de l'arrivée pro-
chaine des autres. Quelle défolation pour moi,Ies 
voyant á leur arrivée le 5 juin toutes de 2 á 3 onces 
feulement! j'en fu§ outré , & Ies négligeai totar 
ment; íes autres cultivateurs á qui j'en diflribuai, 
les mépriferent de méme : on ne fit que les planter 
fans en prendre aucun foin; cependant en autonine> 
4 á 5 de ees petites pommes avoient produit 42. > 4) 
á 50 livres; i l y en eut quelques-unes par»11 
1, 1 i , 1 2 & une de 31 liv. La fcene changea, 
chacun eft avide d'en avoir , jugeant q»en 

plantant deux ou trois mois p lu tó t , Ieur a00" ^ 
les foins requis , le rapport en fera prodigieux. M. • 
a meme réfolu dWayer fi une feule plante ne 
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't pas couvrir la méme année 50 toifes de 

P0 'in 5¿ voici comment ii raiíonne. 
íe J'aí el1 ^e ces Peí^es Pommes qui avoient jurqu'á 
2g yeux; les gtofles en doivent avoir plus 6c á pro-

* je piante mes pommes de une , meme les yeux , 
¿es eípeces ordinaires, á deux ou trois pieds de 
diftance l'une de l 'auíre; celíes-ci éíant íi prodi-
gjelilenieni fécondes, doivent i'étre de quatre á cinq 

ai w que par leur forte végétation elles pouíTent 
teaucoup de fiilioles ou jets, depuis la racine, que 
-p ¿étacherai toutes, avec ou íans racine, pour les 
replanter. 

j'en agirai de méme pour le fuperflu de leurs 
tiges & branches, qui íbuvent s'éievent áfix & íept 
pieds de hauteur, les plantant en boutures. 

Enfin j'apprendrai, Fautomne prochaine, á com-
bien on a pu pouíTer la mulíiplicaíion d'une feule 
mmmi, 6¿ dans une feule année. 

Chacunétaní, & avec raifon , íi prévenu en fa-
veur de ces yam-battates , on peut juger l i un ou-
vrage qui a paru depuis peu, les en a dégoütés; c'eíl 
le voyage que Young, grand curieux & cuitivateur, 
a íait par les provinces feptentrionales de l'Angle-
terre, dans lequel i i rapporte des obfervations trés-
curieufes en tout genre; ayant done découvert ces 
pommts ¿i-urre , qu'il dit lui-meme étre encoré in-
connues, i i en parle á-peu-prés comme moi : i l dit 
en outre que cette efpece fupporte mieux le froid 
que les ordinaires; qu'il a pu s'en procurer deux 
pieces; qu'il a voit coupé Tune en deux, l'autre 
en trente morceaux; que des deux premiers i l a 
recueilli 212 livres en 700 pieces, & des autres 
364 livres en 1100 pnmmzs ; & qu'il garantit ces faits 
comme témoin oculaire. Que felón le calcul de M . 
Bayley, l'acre anglois, d'envirón 45000 pieds , en 
devroit rapporter 5036 boiffeaux, chacun de 60 
livres ( apparemment angloifes , de 14 onces ) ; 
queíle multiplication prodigieufe & incroyable I 

Je dois rapporter les divers fentimens dans lef-
quels on fe trouve, á l'égard de cette efpece, quant 
á leur goüt. 

M . Howard m'aíTura que leur goüt étoit plus doux 
ou mieilé que celui des autres, & que fon béíaii Ies 
a mangées plus avidement. 

M . Young en dit le goüt inférieur á celui des 
efpeces communes; á la vér i té , dans un autre paf-
fage , i l paroít reftreindre ceci aux gros fruits , ref-
femblant á un affemblage de pluíieurs autres, parce 
que les Anglois fervent toujours les pommes-de-terre 
«n entier, & alors la cmíTon ne pénetre pas egale-
ínent par-tout des pommes fi groffes. 

Deux de ceux a qui j'en ai fait part, m'aíTurent 
qu'elles font de trés-bongoút en général. 

Deux autres, que fimplement bouillies dans l'eau, 
«lies font inférieures aux autres; mais fupérieures 
apprétées de toute autre facón : pour moi elles me 
parciflent bonnes, fans fupériorité; & quandméme 
te goüt n'en feroit pas ü agréable , ce feroit une r i -
cbeíTe coníidérable > en ne les confidérant qu'en 
^ualité de nourriture & engrais pour le bétail. 

2.0. J'ai fait venir de quatre efpeces, qu'on cultive 
«n Irlande; bluk-battates ou noires; rujfel ou rcuf
ies ; yellou ou jaunes ; & wit& blancbes : n'ayant pu 
íaire les obfervations requifes, ni meme diftinguer 
ja premiere & la derniere efpece, je fuis obligó de 
ies renyQygj. >á ̂ s examans ultérieurs pour en pou-
Jfoir parler avec cerí i tude; quant aux battates rouf-
'*es elles font conformes á la defeription , couleur 
! e cuir tanné, & rudes comme du chagrín. Les 
jaunes auffi , teiles qu'on me les avoií dépeintes , 
ma"1" T^P1^011 eftmoindre que celle des autres, 
mais d un goüt délicieux ; on m'avoit marqué qu'on 
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ne Ies voyoit que fur les bonnes tabíes; je foupconne 
quellespenvent étre originaires du Chil i : un'a m i , 
qui y a demeuré pendanr pluíieurs années , m'ayant 
aífuré, comme je l'ai deja dit, que quoique le fro-
ment s'y trouve en grande abondance, & de qualité 
parfaite , on y préféroit pommes de terre ; & qu'en 
particulier les jaunes étoient d'un goüt délicieux. 
II y a apparence qu'en les tranípoi tant en Irlande , 
le changement du climat les a fait un peu dégénércr: 
on préfere en Irlande les rouífes á toutes les autres 
efpeces, parce que le goüt en eft bon , & qu'elles 
fe multipiient le plus, excepté , dit-on, les Man
ches q u i , cependant í'ont moins eílimées , étant 
petites. 

J'ai remarqué que de ees efpeces irlandoifes, 
vers la fin d 'aoüt, i i s'en eíl troiivé de mangeables 
en bon nombre , & que les vers-hannetons ou vers-
de-bled y ont fait plus de ravage que parmi les au-
tres;preuve qu'iis les ont trouvées préférables pour 
le goüt. 

30. J'ai en quelques pommes de terre des monta-
gnes de Foix , je les ai trouvées trés-belles & de bon 
rapport; la peau en eíl fort rude. 

Je croís que ceci peut fuffire pour faire connoitre 
les meilleures efpeces ; i l fuíHt auííi pour le rapport 
que de ces diverfes fortes étrangeres, M . de T . en 
ait recueilíi en 1772, fur une piece de 2100 pieds 
quarrés , 70 de nos boiíTeaux. 

J'ai déja parlé ci-deílus de la diverfité des plantes, 
feuilles , íleurs, fruits, & des baies ou pommes de 
graines : j'ai dit pareillement que ces baies réuííif-
foient fort diíféremment; dans certaines années on 
n'en voit quaíi point, & dans autres i l s'en trouve 
une grande quantité. En 1771 M . F. en auroit pu 
ramaíTer, fur trois arpens , environ 50 facs ; íbu
vent d'une feule plante un chapean plein. Je rappor-
terai en fon lien le proíit & Favantage qu'on en peut 
retirer. Si M . Duhamel dit que les tiges font de deux 
á trois pieds de hauteur , cela fait voir qu'il n'en a 
connu que des elpeces communes; Ies angloifes , 
les hollandoifes & celles de graine en ont pouíTé 
dans une bonne terre de jardín qui ont eu fix á fept 
pieds & de mi de haut: venons á la culture. 

Culture. Commen^ons par examiner le terroir qui 
leur convient le mieux. 

11 n'y en a point oü les pommts de terre ne profpe-
rent du plus au moins, excepté les terreins maré-
cageux , trop humides, íür-tout ceux 011 l'eau crou-
pi t , ce qui les détruiroit entiérement, & donneroit 
un trés-mauvais goüt aux autres. Les pommes de teñe 
viennent méme fur la pepte des cóteaux, & y font 
plus précoces; i l en eíí: de méme dans les íables 6c 
les graviers, óü pourtant i l leur faut de l'engrais 
pour leur fournir la nourriture néceííaire. La terre 
la plus iforte , argilleuíe méme , ne leur eít pas con-
traire, pourvu qu'elle foit bien travaillée 6¿ ameu-
blie; en les plantant un peu profondément enpareil 
terroir, elles jouiíiént toujours d'un peu d'humidité 
qui leur eíl avantageufe; ce qui leur convient le 
plus,c'eíhine certaine chaleur,une humidité fuffifanta 
&une terre fortmeuble, les /^ / /ze íplantées jettent 
des racines fort tendres & délicates; i l eíl nécefíaire 
qu'elles puiííent pénétrer plus lo in , feformer, pren-
dre de la confiílance, produire du fruií, & J e fruifi 
produirede méme; fi la terre a trop de denfité, les. 
racines ne pouvant s 'étendre, elles produifent fon-
vent d'aífez gros fruits, mais en petit nombre ; la 
place leur manque , & tout forme un grouppe. Si on 
obferve ees parties de la culture, on les trouvera 
plus néceffaires & avantageufes que l'engrais méme, 
dont je vais parler ci-apres. 

Un cuitivateur zélé planta en 1771 des pommes de 
teñe , entr'autres dans une piece de pur gravier, 
fitué.e fur le fcjord du lac de Geneve ; pour engrais ^ 
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i l y employa les excrémens des latrines. Il 
marqua que eespommes avoient acquis leur matunte 
trois femaines avant les autres plantees en meme 
tems, & íbuhaita d'en favoir la caufe. La premiere 
idée devoit me porter á l'attribuer au plus grand 
déere de chaleur qui fe trouve dans le gravier, lur-
tout celui fitué fur les bords del'eau, & meme a 
l'efpece d'engrais le plus chaud, brülaní meme: fi je 
ii'avois pas remarqué que le méme éte la trop grande 
chaleur & féchereíTe avoient fait beaucoup de tort á 
ce légume pour la multiplication & pour la groíTeur, 
q lepar conféquent une augmentation de chaleur de
voit faire plus de mal que de bien; je luí marquai done 
q le j'attribuois cet eíFet á deux eaufes á-peu-prés 
oopofées: á l'augmentation de la chaleur par le gra
vier brülant, & á la filtration de l'eau du lac par le 
meme gravier qui en meme tems avoit moderé la 
chaleur de l'engrais, & l'avoit rendu plus fertilifant.' 
Environ úx femaines aprés , lifant par haíard la def-
cription de la partie feptentrionale & oriéntale de la 
Tartarie, comprife mal-á-propos fous la dénomina-
tion de Sybér'u , j ' y trouvai qu'á Yakontsk, fa ca
pital e , íituée fous le 6o d de latítude, on ne femoit 
lebledqu'en juin , lequel müriíToit dans l'efpace de 
íix íemaines , parce que ce climat, quoique froid , 
jouilToit en été d'une plus forte chaleur que ceux qui 
étoient plus temperes; á quoi je joignois Fhiimidité 
& la fraicheur que les racines éprouvoient , ou que 
la terreivy dégeloií jamáis plus que de 8 ou 10 póli
ces ; je vis done que je n'avois pas mal deviné, 6¿ 
qu'on pouvoit profiter de cette expérience pour la 
culture des pommes de tenes. 

Rien n'eft comparable aux nouveaux défriche-
mens , pour faire proípérer les pommes de terre; elles 
y réuffifTent admirablement, meme fans engrais; les 
charrois meme y íont propres. Les Irlandois y tirent 
un foffé de fix pieds de large, pour procurer-le plus 
fort écoulement des eaux; enfuite ils partagent le 
terrein en carreaux de jardins auíli de íix pieds de 
large , & les féparent par d'autres fofíes de trois 
pieds de largeur & de profondeur; ils jettent la 
terre qui en a été tirée fur les carreaux, & quoi-
qu'elle foit déja légere par fa nature, ils táchent de la 
rendre telle encoré plus, en ramaílant des branches 
d'arbres & d'arbriíTeaux, les hachent & les y mélent; 
tout ceci fe fait en auromne ; ils préparent de cette 
maniere un grand diíbift : au printems, le terrein eít 
fec; alors ils y plantent leurs pommes de terre qui pro-
duifent une quantité furprenante de fruits ; aprés 
deux ans , ils convertiflent ees pieces en prés & en 
champs qui doivent pour la plupart leur exiílence á 
cette culture des pommes de teñe, & alors ils recom-
mencent de préparer pour celle-ci un autre terrein ; 
ceux meme gui prennent quelques fonds en ferme, 
paient un prix plus haut pour un terrein tjui aura 
été cent ans & plus en friche , que pour tout autre , 
quand meme i l feroit meilleur, parce que les pommes 
de ¿e/re faifant á-peu-prés leur unique nourriture, y 
font leur principal objet. 

A Zurich, on a fait des effais fort approchans á la 
culture Irlandoife, & ce avec un grand fuCcés fur 
une piece de charroi de 5000 pieds; on a formé des 
foífés, tiré la terre , & on a.formé vingt-cinq grands 
tas ; lorfqu'ils furent fecs , on y a planté, fans fe 
donner des foins particuliers, des pommes de terre • 
l'année fuivante on a retourné la terre , celle du has 
qui étoit neuve, mife au-haut du tas, laquelle a pro-
duit encoré , fans engrais, des fruits, 107 quintaux , 
ou 10700 livres de 18 onces. Quel rapport prodi-
gieux d'un fi petitefpacede terrein! Enfuiteloríqu'on 
eut encoré defléché les foííés, tout le terrein fut 
reduit en prés. 

Un Anglois prétend qu'en général le terrein qu'on 
veut employer pour cette culture, doií n'étre ni 

trop fort, m trop léger , ni trop gras, mais en an 
chant; ni trop plat ni trop efearpé , pourtant u 0" 
penchant; ni trop fec ni trop humide. n Peu 

On ne peut pas toujours choiñr toutes ees 
tés & circoníhnces. II eíl pourtant poffible d^1" 
garantir du plus nuifible, de trop d'eau , prin ^ fe 
lement de l'eau croupie , & d'améliorer les 
fonds par des fecours'& des moyens convenablUtreS 

Engrais. Il faudroit pouvoir le choifir felón Q̂ ' 
l'efpece de terrein l'exige ; mais i l faut fe fervir^j2 
celui qu'on peut avoir. Celui des bétes á cornea da 
de la terre légere ; celui des chevaux dans un ttxT* 
froid,humide & fort: celui-ci feroit plutot unn]0^ 
vais eífet dans les terres légeres, lablonneules ^ 
graveleufes, íur-tout dans des étés pluschauds o ? 
l'ordinaire. La fíente des brebiseft le meilleur engr 
de tous: malheureufement i l eft trop rare pour s^8 
fervir en général , & auííi trop chaud pour les ten-
légeres , s'il ne peut étre tempéré par quelqu'auírgS 
Je n'ai pas fait TeíTai de la marne, du gips) ¿e ^ 
chaux; je ne doute pourtant pas que tous ees eneráis 
ne puiffent fervir, dans des terroirs convenables. L 
rapporte de celle c i , que dans une année oü il s'étoit 
fervi de chaux pour engrais , la terre avoit produit 
peu d'herbe , mais d'autaní plus de pommes de terre 
& des plus groffes; & l'année fuivante, chaqué car
rean fumé avec de la chaux, avoit produit le triple 
de ceux qui l'avoient été avec du fumier de brebis. 

Le fumier doit-il étre fraisou pourri pour étre em-
ployé á l'engrais des pommes de terre ? Je crois que 
celui-ci convient mieux dans les terres légeres, pour 
donner plus de conMance & de nourriture ; íe frais 
bien paillé dans les terres plus fortes. Ufe trouve des 
cultivateurs íi foigneux , qu'ils enveloppent chaqué 
pomme de terre d'une poignée de pareil fumier paillé 
avant de laplanter, pour rendre la terre plus meuble. 

L'égout de fumier & l'urine , étant comme l'ef-
fence du fumier, font merveille pour toní engrais. 
Depuis quelques années on en a fait reíTai daos im 
certain pays de la SuiíTe , & le fuccés a été admira
ble. Au lieu de nourrir miférablement leur bétail fur 
les paturages, ees habitans l'ont tenu toute l'année 
dans l'écurie, & les y ont nourris de verd, outre que 
le bétail y a profité iníiniment plus, & qu'on a eu 
du fumier en plus grande quantité & meilleure qua-
lité. Ils ont eu fi foin de cet égout, qu'ils ont obfervé, 
par calcul fait, qu'une feule vache fourniíibií, par 
cet égoút, de quoi fumer deux arpens. II eft vrai que 
fon eíFet eft feulement trop fort ; i l faut done s'en 
fervir, auffi peu que poffible, pendaní í'été, a moins 
qu'on ne le melé d'une quantité d'eau proportion-
née,& l'employerd'abordavant oupendantla pluie; 
mais pour toute produ£l:ion, en particulier pour Ies 
pommes de terre, fur-tout íi on a labouré le fond efl 
automne, foit avec la beche, foit avec la charrue; 
& pendant l'hiver, cela fera un effet des plus avan-» 
tageux , parce que cet égout penche, pendant ce 
tems, par-tout, & rend la terre plus meuble , pll,s 
friable ; & 1'eíFet s'en fera reífentir, non-feulement 
fur les pommes de terre , mais auffi fur les bleds qu on 
femera aprés la récolte de celles-ci, de quoi nous 
traiterons ailleurs; & fi on arrofe de cet égout me^» 
des plantes de pommes de terre qui auront atteint* 
hauteur de demi-pied, on fera furpris de ion ette 
merveilleux. ^ 

La houe des rúes , méíange d'immondices & ^ 
balayures, nommé en quelques endroits réton \ 
rabión, vaut quaíi mieux que le fumier tout ' 
parce qu'elle eft melé d'urines & autres fels ier 1 
fans, & que l'étant auffi des fécules d'autres p^1* 
groffieres, elle contribue plus au but d'empecn6 
trop de deníité de la terre. n-

Chiffons de lame. Si on en pouvoit avoir en W ^ 
t i t é , ils feroient d'un effet merveilleux, foit Polime 
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v font. foít pour engrais mcme , foit á caufe de 

^ ^ ^ j e u r de ceux qu'on ramaíTe , & q ü i , aulli 
â tems qu'ils durent , pourroient garantir les 

^ / ¿ ' ^ ^ ¿ ^ ^e ^aítaclue ^ 1̂1 ravage q116 ês ^ou* 

je crois que pour l'un & l'autre de ees buts, on 
ourroit auffi tremper les morceaux , pendant vingt-

P tre heures dans de Fégout , & enfuite les laiffer 
Heffécher. On le fait avec les bleds d'une maniere 

ntageuíe. sujvant ja pius nouvelle relation d'un 
^ovaS6 fei* Par Olof Turne aux índes & á la Chine, 
Ucknois , les meilleurs cultivateurs de Tunivers, 
r t tremper ainíi leurs bleds, prenant méme en
fuite la peine de les planter un á un, a 3 ou 4 doigts 
Je diñance, en preítant la terre contre chacun. 

On pourroit y objeíler que ees uriñes feroient 
contrafter un mauvais goiit aux pommes de terre. Je 
n'en crois ríen ; les íburis íbnt les plus á craindre au 
printems, & elles s'attachent á ce qui leur fournit 
fe plus de nourriture , par conféquent aux pommes 
¿i m é m e plus qu'aux graines & racines des 
autres légumes. La pomme plantee, ou morceau, 
íe confume, & ne fe retrouve plus á la récolte ; les 
racines délicaíes & petites ne pourront prendre ce 
jnauvais gout, & encoré moins les fruits qu'elles pro-
duiíent, ni ce qui provient de ceux-ci. 

Je dois ajouter ici qu'on peut aiíément faire trop 
en voulant faire du bien aux pommes de terre par l'en-
grais. Un ami , trés-grand cultivateur , m'a aíTuré, 
qu'ayant voulu fuivre en ceci l'avis de M . Duhamel, 
ayant planté des pommes de terre dans la meilleure 
ierre poíTible & avec beaucoup d'engrais, dans l'ef-
pérance de récolter .8 á 900 pour u n , i l s'étoit datté 
de cetíe elpérance, en voyant des tiges & feuilles íi 
ahondantes , vigoureufes & plus grandes qu'á l o r -
dinaire ; que la récolte feule l'en avoit délabuíe, 
n'ayant été que d'environ deux douzaines. 

L'expérience m'a prouvé qu'il talloit connoítre 
les eipeces de pommes de terre , pour jnger de l'en-
grais qu'elles exigent. Ceiles qui pas oiííbient les plus 
vigoureufes par les feuilles, ont done un produit 
moindre en groíTeur & quantité que les autres. En 
général les blanches & jaunátres veulent une terre 
bonne & un peu humide : les rouges réuffiíTent fort 
bien en terre legere & dans les champs, avec moins 
d'engrais. Dans une terre trop fumée, l'engrais ne 
ieur fait produire prefque que de l'herbe. 

Labour. II n'y a peut-étre point de plante qui exige 
qu'on en laboure le fol avec tant de foin que les 
pommes de teñe , je n'en excepte pas méme la vigne , 
& qui par contre récompeníe mieux de cette peine. 

II fe trouve certaines contrées oü le payfan s'ac-
quitte de pareil ouvrage trés-légérement & moins 
que íuperficiellement. Certaine ville de ce pays a 
voulu diílribuer , pendant. la difeíte , du terrein aux 
plus nécdTiteux des habitans, avec des pommes de 
teñe pour les y planter. Le peu qui a accepté cette 
offre charitable & généreufe, a fait paffer la charrue 
íur cette piece, á 3 011 4 doigts de profondeur; a 
rempli le fillon de pommes de terre ;\es a couvertes du 
ílllon fuivant, fans engrais , íans foin ultérieur; & 
lorfqu'en automne leur récolte n'a été que de 3 ou 
4 pour un , ils ont décrié cette culture en généra l , 
diíant qu'elle ne produifoit rien , & qu'ils ne vou-
ioient plus s'en oceuper : au lien que d'autres , qui 
0nt fait labourer , herfer méme en automne, un 
eliamp, remis la charrue au printems , avec un en
grais convenable & autres foins néceífaires , ont, 
<Jans la méme année & dans la méme contrée , fait 

récolíes trés-riches. 
, £lJ Suede, oü , á ce que Ahí Síroem aíTure , la 
ecolte eft de 40 pour un , on laboure le terrein fort 

Prorondément d'abord aprés la moifíbn , pour le 
P aníer au printems fuivant en pommes di terre, 

lome ly% , 
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A ía vériíé^quelques-uns, entr'áutres parmi leá 

Anglois, confeillent la méthode Tullienne, de planter 
les pommes de terre par rangées dans les fillons, &: 
laiíter aíTez de diftance entre ceux ci pour labourer 
celle-ci avec la charrue pendant Téié ; méthóde que 
je ne faurois approuver : en voici mes raiíons. 

Si on ne plante les pommes de terre que dans Ies 
íillons, elles ne le feront pas aíTez pi ofondément. 

Les racines par conféquent ne le feront pas non 
plus; elles s'étendení> á próportiori de ce peu de 
profondeur , horizontalement. Lorrqu'elies font en
coré íendres, la charrue qu'on fait marcher dans 
ledit efpace , les déchirera , & empéchera la pro-
du£lion qui en doit provenir, 

L'avantage qu'on cherche de butter íes pommes de 
terre fans peine, au moyen de cette opératíon , eíí 
nuL En ne fuppofant la diílanced une/Jowweá l'autre 
que d'un pied , i l s'y trouvera toujoiirs 10 , au moins 
8 pouces, oü on aura élevé la terre pour butter , qui 
feront en puré perte , vu que les pommes ne le trou-
vant pas dans cet eípace , feront privées de la terre 
dont elles auroient befoin. Que fera-ce fi on les 
plante, felón la meilleure méthode éprouvée , á 2 
ou 3 pieds de diftance ? Je dis , ees pommes de terre 
auroient befoin de ton re cette terre enlevée par lá 
charrue, parce que plus on butte, & plus les pommé 
de terre proíítent : aufli M , de T, aííribue la plus 
grande partie de fa réuílite , pour le nombre & la 
groíTeur , á cette opératíon , qui a , outre cela , cet 
avantage , que les efpeces qui penchant vers la fur-
face , font garanties , par ees tas , du trop d'ardeur 
du foleil. 

II s'en trouve qui , pour abréger, au lien de creux, 
tirent des foffés profonds , ofdinairemeni avec un 
outil qu'on nomme ejfardes , droits & á egale diñan* 
ce , recommen^ant toujours par le méme bout du 
champ, afín de conferver duement cette diftance* 
Lorfqu'on veut planter un grand efpact , on y em-
ploie , pour mieux avancer , irois perfonnes. U n 
homme robufle, qui dii ige tout, ta ir ie rolíc ; une 
autre períonne , femme , entant m. me , jette fa 
pomme de terre on morceau , a la duíance indiquée, 
dans le foflé ; la troiíieme , une flmme , les couvré 
de deux ou trois doigts de fuirner , & cehá ci de la 
terre tirée du foflé ; par-lá on d.lcerne les endroits 
oü on a planté pour les opérations ultérieures: une 
feule méme peut faire ees deux dernieres , puiíque 
l'ouvrage de Thomme eíl plus pénible que celui de 
ees deux perfonnes; ¿k, de cette Fagon on peut planter 
un arpent, d'environ 40000 pieds, en trois jours. 

II eft vrai que le commun du peupíe , qui trouve 
tout travail trop pénible , & fait tout á la légere , ne 
pourra guere fe réfoudre á fuivre cette méthode; 
mais s'il calculoit d'un có té , les iournées íür le pied 
que d'autres les luí paieroient, & d'un autre le profít 
qu'il tirera de cetíe augmenraíion de travail, ilferoit 
convaincu que ees journées lui feroient payéea lar-
gement. 

D'autres eherchent á épargner fur le terrein, & 
plantent á la diftance de fix pouces feulement, fi lá 
terre eft bien ameublie & famée. On doit donner 
aux pommes de terre la diftance de 2 , méme de 3 
pieds; aux Angloiíes, Hollandoifes & á celles de 
graines, jufqu'á4 pieds: ceci fe comprend aifénfent. 
Les racines s'éíendent, forment des pommes ; celles-
ei d'autres racines & pommes : i l leur faut une place 
& nourriture convenable. La moitié de 6 pouces eíi: 
3 pouces : ce ne feroit qu'autant que la pomme de 
terre de chaqué cóté auroit pour étendre fes racines 
& former les fruits. Ceci feroit-il fuffiiant, & ceux-
ci ne s'enleveroient-ils pas réciproquement la nour
riture néceffaire ? Enfin l 'expérience, au-deífus de 
toute fpéculation, décide fouverainement en faveur 
de ma méthode j elle fe prouve par tout ce qui eft 



re la t i fá la végétation desarbres, ceps de vignes, 
légumes, &c. J'ai remarqué que préciíement parmi 
les pomiMS d& terre, ce íont les plantes qui man-
quoientdela diílance requife qui formoient peu de 
fruits, le fue étant á-peu-prés tout poiiffe vers les 
tiges & les feuilles ; au lien qu'á la diílance necef-
faire, elles produifoient des fruits gros & enabon-
dance» 

On'veut encoré s'épargner de la peine , á l'égard 
de la profondeur oh on plante les pommes de u r n , 
á trois, tout au plus á íix pouces ; au heu que l ex-
périence prouve que des yeux meme, plantes a dix, 
douze, quinze pouces de profondeur, felón la nature 
duterroir , ont le mieu^reuí l i ; une des cauíes les 
plus apparentes en e í l , qu'á pareille profondeur les 
pommes de terre font garanties des gelées^tout com-
me en été de la trop grande chaleur & féchereíTe : 
i l s'y trouve encoré un autre avaníage trés-confidé-
rable, c'eíl qu'un pareil terrein étant deftiné pour 
d'autres plantations , aprés les pommes de terre, 
l'eíFet d'un tel ameubliíTement eíl d'un avamage 
inííni. 

M . Ludovic indique encoré d'autres manieres de 
planter les pommes de terre. 

i 0 . De faire des trous de diftance en diftance avec 
un piquet, plantoir ou avant-pieu , en quelques 
endroits nommé pofer, & d'y jetter une pomme de 
terre : je ne fais comment on a pu fi fort renoncer au 
bon fens, pour donner un pareil confeil; cet outil 
a ordinairement un pouce & demi d'épaiffeur, fou-
vent moins par le bas , qui forme ie vuide du trou; 
i l faudroit des pommes de terre bien petites, ou des 
yeux pour y trouver place : patience; mais rien 
n'étant plus néceífaire que de bien ameublir la ter
re , pour faire percer les racines & produire des 
fruits, comment ceci s'accorderoit-il avec ceíte 
ierre rendue compafteau fupreme dégré parce fer, 
qui preffe la terre tout á Fentour du trou } 

Io. De femer les pommes de terre fur un champ , 
& de les enterrer avec la charrue. Je fais par expé-
rience que íi on l'entreprend avec toute la prudence 
requife, ceíte méthode eíl trés-avantageufe pour 
Ies bleds, on épargne de la femence, & on la ga-
rantit des gelées & des oifeaux; mais ici ce feroit Je 
contraire, íes pommes de terre ne feroient pas aífez 
enterrées , comme nous l'avons deja remarqué ; i l 
n'y auroit point de diílance obfervée, on ne pourroit 
les foigner convenablement, niy appliquer l'engrais 
néceífaire. 

3o. La méthode trop ufitée de jetter feulemení les 
pommes de terre dans les fillons 6c de les recouvrir, 
eíl fujette á-peu-prés aux mémes inconvéniens; i l 
en eíl parlé ci-deífus. 

Eníin, i l faut renoncer, ou á la parefíe , ou au 
profít ; on ne fauroit les conciiier enfemble. Nous 
avons deja remarqué qu'en bulant fouvent les pommes 
de ierre , on fe procure une récolte confidérable; 
nous avons auííi foutenu qu'en les plantant profon-
dément , i l en réfultoii beaucoup de bien ; on regar-
dera ceci comme une contradiftion, ondira que des 
tas de terre ne peuvent fervir de rien á des pommes 
plantees fi profondément, & cela paroit ainíi. Je 
dirai done préalablement que ce font deux méthodes 
un peu diverfes ; ees buttes peuvent fervir aux pom
mes qu'on plante moins profondément, & á celles 
qui s'élevent, par leur nature, á la furface , aux-
quelles elles font trés-néceflaires ; lors méme que 
les autres pouíTent des tiges grandes & fortes hors 
de terre, i l ne fera pas inutile de les butter du plus 
au moins , en agiífant avec difeernement. Pour les 
autres qui reílent fichées dans la profondeur de la 
terre, i l íuffit de les netíoyer des mauvaifes herbes, 
& d'empécher que la terré ne devienne trop com
pare j fi ks pommss de terre de nouvelle prQdu$ion 
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ne font pas fort enfoncées ^ ou que fe pron^r 
les butter coníidérablement, on ne Ies pl ^ 
profondément, l'avantage qui en r é f u l t e ^ Pas 
principalement en ce que lors de la fouille ^ 1 / ^ 
reíle point ou peu en terre. 511 ^eu 

Choix des pommes de terre pour planter, ^ 
on voulut auííi économifer en ceci; on íé ferUt-rê 0l's 
plus belies & des plus groífes pour la nourrirVlt <̂es 
hommes, les moyennes pour le bétaií, ^ Ure ̂ es 
que les plus petites feroient auííi propres Crut 
que Ies autres: ce font la de ees économies r anter 
fes. J'ai vu que quelques payfans fe fervoi UneU' 
bled le moins parfait & tout fale pour femer • ^ 
lien que des bons cultivateurs choifiíTent le ' t311 
beau,le plus parfait, le plus m ü r ; quelques 
meme pouífoient leur exaftitude jufqu'á ies pns 
trier grain pour grain, & le bon fens nous an ^ 
que plus le grain d'une femence eíl parfait ni 
germe, la piante, & fa produdion le fera - ¿ l 
que l'expérience confirme. • Ce 

On a remarqué á la íin que cette épargne ¿t ' 
nuifible , que les ptútes pommes en produifoient d0lt 
petites; i l y a plus: j 'ai trou vé que les yeux m ^ 
produifoient des groíles pommes, íi on íestiroitd 
groífes , & de petites, s'ils étoient pris des petites^ 

11 faut done choiíir en automne, aprés la récolte' 
des belles groíles pommes pour les planter au m\Z 
tems: je ne veux pas diré que la groífeur en doiy^ 
conílituer la principale qualité , i l s'en trouve fou, 
vent qui ont quelque défaut; i l faut plutjot examiner 
fi elles font fermes & faines,ce font celles qu'on 
plante le plus avantageufement; alors on peut dif-
pofer des autres pour la nourriture des hommes 6c 
du bétail. 

Des morceaux & des yeux. L'expérience a faltou-
vnr les yeux aux habitans de diverfes contrées oíi 
on-s'eíl appliqué le plus á la culture des pommes de 
terre, en plantant feulement des morceaux & non 
des pommes entieres : au lieu qu'en d'autres, on con
tinué á en planter encoré , ou , comme ils le nom-
m e n i , femer: cette expreíiion eíl trés-applicab!e 
chez ceux-ci, vuque , comme nous l'avons remar
qué , ceux quiregrettent la peine, jetíent ou feraent 
des pommes de terre par poignées dans les filloas. Je 
vais donner un exemple frappant & récent, arrivé 
en novembre dernier , des foibles progrésde ceíte 
culture en certaines contrées. 

J'avois fait part de diverfes efpeces étrangeresdes 
plus profitables, á uncultivateur zélé quis'applíqua 
avec foin a cette culture; cela fut connu dans Ies 
villages voifms : un de ceux-ci vint, & demandaá 
en acheter dix boiíTeaux ; celui-lá demanda qu'en 
voulez-vous faire} — Les planter. — Combien d'ar-
pens?—Bon dieu, combien d'arpens, dires-vous! 
íi je plante trois pommes dans un trou, i l n'en faut 
pas tant. Notre cultivateur lui dit en rianí »• Mon 
ami, bien loin que vous foyez obligé de meítre trois • 
pommes dans un t rou , elles vous en fourníront 50 
& plus; le paylan crut qu'on fe moquoit de lui , juí1 
qu'á ce qu'on lui eüt expliqué qu'il falloií partager 
\tspommes en morceaux, & n'en planter qu'un dans 
chaqué trou; & afluré que celles qu'il alloit acheter 
étoient tomes provenues de pareils morceaux > d 
en remercia le cultivateur, difant qu'il achetera éga-
lement cette quantité & en fera part á fes voíüns, 
de méme que de cetíe infírudtion íi intéreílante. 

Au reíle , morceaux & yeux font fouvent des íy-
nonymes , d'autres ibis non : h Ies pommes ne íon^ 
pas groífes , s'il s'y trouve des yeux en grand nom
bre , í i , dans certaines efpeces, ils font ii entonce 
qu'on ne puiífe pas fi bien les féparer feuls, ^01!0 
eíl bien obligé de faire auiant de morceaux ^111,̂  
a d'yeux ; mais fi Ies pommes font groífes, ^ 1̂1 ^ 
veuille en profiter encoré pour la nourriture ? 



f' fe ou excave les yeux , comme ceux des 
cn ^ ou poires: on les plante íbuvent de la grof-
í^^^'up polS' ^ ^s pfoduifent autant, & s'ils íbnt 
*fur gros fnü t s , d'aaíTi groííes pommes , que les 
íir^rSceaLlx, les pommes meme eníieres. 
151 On a p o u ^ cette invention encoré plus loin. 
T rfqu'on a des pommes unies, ÜíTes, íans excreí-

nces ouinégali íés,on en coupe lapeau de Pépaif-
Tur d'une ligne ou plus , de maniere que l'oeil ne 
fi t point bleffé; on coupe ees t ranches de pean en 
autant de morceaux qu'ii s'y trouve d'yeux, & on 
!es plante avec le meme íuccés. 

Germes. On fait que vers le printems Ies pommes 
¿i ierre 7 elles íont confervées en lien un peu chaud 
g¿ humide , poufíent des germes tout comme les 
raves & plufieurs autres légumes. Au printems 1772, 
u F. me rapporta dans une des conférences que 
JJÓ'US eümes er.íemble, avoir remarqué que des le 
comnieucemcnt de mars, pluíieurs pommes de terre 
avoient pouííé des germes de la groííeur d'une 
tolume de pigeon, arqueux, fleuris , prefque creux 
& fans confiílance; nous entreprimes non feulement 
d'excaver l'oeil, mais de couper les germes meme en 
plufieurs morceaux & de les planter: cela fait, nous 
vimes qu'aprés huit joürs cette blancheur s'étoit 
perdxie; q«e ees jeimes plantes étoient devenues 
íoutes venes , & á ne pouvoir ctre diílinguées des 
autres plantes ordinaires, pour leur vigueur , ac-
croiííement, fleu. aifon, &c. & qu'elles avoient pro
duct des fruits, en automne, en aufíi grande quantité 
& auffi gros que les autres; meme les germes plaoíés 
encoré pour efíai en juin & juillet, excepté qu'on 
remarqua que le produit des derniers auroit été 
plus confidcrable, l i on les avoit plantés plutót. 

Cette réuffite nous fit pouíTer nos conjetures 
plus loin : nous crCunes que peut-étre ce feroit un 
grand avantage, fi on plantoit autant de germes 
poííibles prét'crablement aux fruits; que"fans con-
iredit celui d'avoir des pommes de terre precoces , & 
celui d'en faire former de bonne heure pour les mul-
tiplicr 6c en groffir le volume, étoit trés-grand ; que 
íouvent, en plantant les pommes de terre en février 
ou en mars, le froid, quand meme i l ne feroit point 
de tort direft á la pomme, en retardoit la végétation 
qui ne prenoit entiérement fon eífór qu'á l'approche 
de la chaleur: au lien que les pommes de terre ayant 
germé un 011 deux mois avant ce tems, c'étoit un 
tems des plus précieux de gagné , vu ladite expé-
rience, ¿kqu'aíors i l s'y pourroit former du fruit des 
le mois de mai; ce qui étoit un des grands buts á fe 
propofer dans cette cúlture. 

D apres ce railonnement, nous convinmes d un 
nouvel eífaiá faire , & ce de deux manieres, de teñir 
ees pommes de terre choiíies en lieu fec , & exempt 
de froid jufqu'en février ; alors de les tranfporter 
dans un autre plus chaud, quand meme i l ne feroit 
pas exempt de toute humidité, pour les y laiíTer ger-
mer; enfuite de les planter comme ci-devant en 
avr i l , dans un tems convenable , ou bien d'en agir 
comme on le fait avec la plus grande partie des légu
mes du jardin , en les plantant, pour les conferver, 
dans un peu de terre & dans une cave feche , mais 
feulement áfleur de terre, puifque ce ne feroit que 
pour favorifer le germe ; & fi on les plante alors fe 
joignant l'un Fauíre , une place mediocre en four-
wra en avril de quoi remplir un terrein aífez confidé-
s'able 5 d'autant plus que fouvent une pomme pouíTe 
deux , trois germes & plus :par conféquent en four-
nit ^on nombre de morceaux. 

Cette reflexión eft d'autant plus fondee , que Ies 
elpeces véritablement précoces , font plus portees á 
germer que les autres; dont voici une preuve: j'a-
V0IS fait part á M. F. de l'efpece la plus précoce , 
comme de tomes les autres i i l me marqua á la fin 

P O ivi 4 5 3 
de décembre dernier, qu'en ayant mis íarécoltefur 
un galetas ouvcrt contré le foran, vent du nord-
oueí t , par conféquent un lieu par trop chaud , elles 
s'étoient avifées achiellement de germer. Les pom
mes d¿ terre poííedent une forcé vegétative fi exceílive, 
que fi le fue végétal ne peut redefeendre de la tige 
pour contribuer á former & á groffir les pommes de 
terre naiííantes , fuivart fa deítination , i l agit d'une 
autre maniere. En voici un exemple: en aoíit 1771 
i l fe trouva dans le jardin une plante rompue , mais 
non détachée , á ras de terre ; lesfucs du bas & dii 
liaut ne pouvoient plus circuler ni fe donner un fe-
cours réciproque ; celui du haut forma done hors de 
terre, prés de la fra&ure , plufieurs pomme de toute 
groííeur; M. de Gr. qui a pris peu-á-peu du goút 
pour ragriculture , fongea , felón la méthode de 
quelques-uns , á couper les tiges de fes pommes de 
terre environ le meme tems ; i l íes fit jetteravec d'au-
tres herbes arrachées en un tas : environ fix femai-
nes aprés , paffant devant ce tas, i l remarqua que 
ees tiges coupées avoient produit dans les aiífelles , 
entre la tige & la naiíTance des branches , ce qui ar-
rive dans nombre d'autres qui font encoré fur pied , 
& qui táchent de fe débarraífer de leur fue fuperflu; 
ees pommes n'étant rienmoins que mures, je ne les 
crus d'aucune utilité : j'en envoyai deux poignées á 
M . de T. par curioíité, i l aíTure les avoir plantees, 
& qu'elles ont produit deux boiííeaux á fleur bleue , 
par conféquent de l'efpece Hollandoiíe; s'ií s'eíí 
trompé en ceci ou non , c'eít de quoi je ne faurois 
décider : i l s'agit de faire de nouveaux efíais pour 
favoir á quoi s'en teñir. 

M . F. n'a done pas tort de regarder íes pommes de. 
terre comme uneefpece de polype végétal, qui coupé 
& partagé de toute fa9on poílible, produit également 
des plantes & des fruits , tout comme le polype ani
mal , coupé en pieces , forme également autant de 
ees infeftes entiers , & mérite de ne pas étre moins 
admiré; cette végétation eft telle, que M. F. a va 
pendant l'été 1771, une feuille de pomme de terre qui 
avoit une frafture ; au bout de la partie fupérieure 
prés de la fradfure , s'étoit formé un bourrelet qui 
paroiífoit montrer des commencemens de racines ; 
i l eft fácheux qu'il n'ait pas fuivi cette marche de la 
nature en plantant cette feuille ; i l y a toute appa-
rence qu'elle auroit formé une plante & des fruits .* 
i l eft aifé de s'en éclaircir par un efíai. 

Graine. II y a plus de vingt ans que remarquant 
íant de boules de graine aux plantes des pommes de 
terie, je demandai aux cultivateurs íi Pon ne s'en fer-
voit point pour en femer la graine ; on me dit que 
non : d'autres oceupations plus importantes me firent 
perdre de vue cette queftion, & je n'y penfai plus: 
jufqu'á ce que m'appliquant avec foin á la connoif-
lance & culture des pommes de terre, je lus ce que 
Ludovic en avoit écr i t ; cet auteur en ayant fait 
PeíTai, dit y avoir réuffi; qu'á la vérité les plus gros 
fruits n'avoient été que de la groíTeur d'un oeuf de 
poule , mais qu'il efpéroit que de celles-ci plantées 
í'année fuivante , i l en auroit de plus gros. 

J'ai dit que j'avois entr'autres pour objeí de me 
procurer des pommes de terre les pfus précoces poííi
bles ; je me flattai qu'en en femant de la graine en 
automne, comme on le pratique avec celles dedivers 
légumes du jardin, elle pourroit lever , les plantes 
fe fortifier jufqu'au printems, & que je parviendrois á 
mon but: je Peífayai en femant trois ou quatre fois 
dans le courant de feptembre , chaqué fois une pin-
cée ; le peu de verdure que je vis paroitre en ofto-
bre , étoit fi petite , que jê  ne pouvois diftinguer íi 
elle provenoit de cette graine ou non, le 2 de mars 
de I'année fuivante, n'en remarquant que quatre ou 
cinq petites plantes, j'en femai encoré la quantité d'á-
peu-prés plein un dé á c o u d r e ; elle leva &produiíit 
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«ne touffe dcjeimes plantes 
hkn au'aprés en avoir de)a arrache peu a peu uc 
tome'sTetites, í'étois obligé de les éclairar e n U e ^ 

place , quiégalement fe trouverent de p us de la 
Z \ ú i í?op ferrées; ¡'en diíiribuai un ̂ p i e de cent 
T des amateurs ; malheuTeufement ,1 furvint une 
grande chaleur & féchereíTc qm en fit penr le plus 
irand nombre i on auroit pu en conferver quelques-
unes au moyen des arrofemens; M . de T . n enfauva 
que deux, dont i l eutun boiíTeaudefriuts , la moitie 
€n pommes rondes , l'autre en longues. . 

M F queravo i s fo l l i c i t edefa i re lememeeíTa i , 
fema'au'ín de la graine .unepartie aflez tard ; cepen-
dant elle réuffit au-delá de toute atiente ; de ceile 
íemee le i c m a i i l fe trouva une plante dont, quoi-
que le 20feptembre on n'y eüt encoré appercu la moin-
dre apparence de fruit ¿fl m'apporta le 10 novembre 
xmepomme parfaite du poids de vingt onces m'aíTurant 
que la meme plante enavoit produit encoré douze 
autres pommes de íix á dix onces, & i l étoit touí glo
rien x que fon coup d'effai eüt mieux réuffi que l'ex-
périence du maií re , voulant parler de L . qui n'en 
eut tout au plus que de la groffeur d'un oeuf de poule. 
On a a 11111 recueilli dans un carrean de dix-feptpieds 
de long, de trois & demi de large, des pommes, auffi 
des plantes de graines , qui peíoient en tout 62 l i v . ; 

ainfi, quoique d'autresles ayant replantees tard, & 
íans beaucoup de foin , ils n'y trouverent fur la fin 
d'aoút qu'un fort tiíTu de racines fans fruit, & en ofto-
brejufqu'á cent quarantepommes^áe la groíleurfeuk-
mentd'une noifette ,les plus groffes de celle d'une 
noix. Ceci ne doit pas furprendre, & doit avoir la 
xnémecaufe que je foupconne, au meme eíFet des 
pommes Hollandoifes, trop d'engrais & trop peu de 
diílance , víique les unes & tes autres ontpouffé des 
tigesjufqu'áfix meme fept^ pieds de haut; toute la 
feve a done commencé par produire, comme á l'or-
dinaire , des tiges, desbranchesvdesfeuilles, enfuite 
feulement des pommes, par conféquení trop tard pour 
pouvoir groffir á proportion; c'eíl: á quoi i l faut fon-
ger deremédier. Cependant les autres expériences 
íufdites font fi frappantes3qu'elles peuvent nous con-
vaincre que cette découverte eft des plus importan
tes & des plus proíítables; auí í i , des payfans d'un 
certain village , qui ne vouloient rifquer ni leur tra-
vail ni leurs pommes de terre, déclarerent d'abord, lorf-
qu'un ami quiy poffede une campagne , leureutfait 
la relation de tomes ees expériences, qu'á l'avenir 
ils s'appliqueroient á la culture des pommes de terre , 
puifqu'on pouvoit faire de íi belles récoltes au 
moyen des filieres, des branches oubouíures, & de 
la graine , fans y employer le fruit meme. 

M . F. fuppofe qu'il n'eft pas néceíTaire de cueilíir 
la graine parfaiíement mure ; qu'il fuffit d'en agir 
comme avec celle de plufieurs autres légumes du jar-
din que l'on coupe avec les tiges, laiílant mürir ía 
g r a lnequ iye í l attachée; je ne fuis pas tout-á-fait 
dans fes idees; i l faut agir avec précaution: les bou-
íes de graine approchant de la matur i té , peuvent 
etre íraitées fur ce pied ; mais celles qui n'en ont en
coré acquisaucun dégré, ne peuvent etreemployées 
utilement; j'ai fait une reflexión ci-deffus á ce fujet 
& les Anglois qui fe font avifés depuis peu de femer 
de ía graine des pommes de terre , n'ont d'autre but 
que de les renouvelíer, par la reflexión , que toute 
plante, légumes, bleds, &c. dégénerent peu-á-peu,& 
qu'il faut y remédier par de la nouvelle graine ; or 
fe propofant d'acquérir par-lá des plantes plus vigou-
reufes, des fruits plus gros, plus parfaits , plusfains 
& de meilleur goüt, i l eíl inconteílable que pour at-
teindre ce but, xl faut femer une graine qui le foit de 
meme ; celle qui eft foible, légere , mal mure , ne 
íauroit faire cet eíFet, encoré raoins celle qu'on tire 

par lavage du marc des boules de graine dont Ü r 
parlé en fon lien. era 

Tenis de pLanter. Les faifons fe trouvent fi diVe r 
qu'on ne peut indlquer untems fixe ; i l faut gt r es> 
tentif aux circonílances: i l eft inconcevable e'at' 
Suede, pays fi froid, ou on fait de fi riches rÍQ¿[en 
en pommes de terre, oü on plante, fuivant Ahlftrn teS 
enmars, en févne rméme; á la vérité ^fi la t e r r e é 
dégelée &qu'on plante profondément , les p0ln 
de terre n'ont rien á craindre du froid , comme 1^" 
peut s'en convaincre par celles qu'on a néglig^011 
tenis de la récol te , & qui , quoique fouventá peu? 
profondeur, reparoiffent &produifent l'été W a n t ! 
par contre , elles auront peu de progrés á efpérer* 
auíH long-tems que la chaleur n'eít pas affez fort * 
pour y pénétrer &pourmettre la feve enmouve! 
ment ; mais bien aufíi-tót qu'on peut efpérer quel" 
que efíet de la chaleur; alorsla feve travaille &fa^ 
fon eíFet, & encoré mieux , fi on vouloity pr¿parer 
la piece en la faifant germer comme ci-deffus: on 
pourra done ne pas tant fe preífer pour les planter 
fans pourtant aller trop l o i n , comine on le fait ordi! 
nairement, en ne plantant qu'en mai , & négíigeant 
par-lá le principal effet végétatlf de la feve de mai 
qui eft pourtant d'une importance extreme; c'eíi 
de-lá que je dérive la caufe de la différence de la ma
turité dans les mémes efpeces de pommes de tme. 

Des payfans qui neles avoient plantées qu'en ma¡, 
ayant appris que d'autres culí iyateurs, d'une autre 
condition ? en recueilloient déja á la faint Jacques 
177^ pour en manger , efíayerent la mémechofe; 
üs furent furpris de n'en point trouver; & conduant 
de-lá trés-ridiculement que ees plantes ne poríe-
roient point de fruit , les arracherent. M. F. par 
contre, plantant les nótres en av r i l , malgré le mau-
vais tems qu'il í i t , m'envoya, depuis la faint Jacques 
jufques vers la fin d'aout, de 30 efpeces, la plupart 
groffes, mures & en bon nombre; ce que je ne 
puis attribuer qu'á cette diíférence, que fur celles-ci 
la feve de mai a pu agir, & non fur ceIJes-íá. Auír£ 
preuve. En 1771, je íís le premier eíTai Syec les 
yeux feuls, non des morceau^, & Íes fis planteren 
mai dans le jardin ; ils poníferent plufieurs tiges vi-
goureufes U vertes. Le 6 aoüt j'en examina! une 
plante, pour yoir á quel point en étoient les fruits; 
je n'en trouvaí pas la moindre apparence. Cela me 
chagrina, & je crus mon efíai manqué. On laíiía Ies 
autres plantes de meme qualité jufqu'en automne; 
alors en oftobre on y cuei'lit bon nombre de pommes 
de terre & groffes ; auííi voit-on que leur plus fort 
accroiíTement fe fait en aoüt & feptembre, apres la 
feve ou pouffée du mois d'aout. On comprendra done 
aifément, que fi elles jouifíent en outre de celle du 
mois de mai, l'avantage pour la groffeur & le nom-, 
bre doit étre iníini. 

^ Je dois propofer ici un probléme que je ne pm's 
réfoudre, & qui ne fauroit l'étre qu'aprés de nou-
velles expériences. L . fentit, comme moi, l'impor-
tance d'avoir des pommes de terre auffi hátives que 
poffibles : i l confeilla done de planter des /w^f5^ 
terre en automne ; fuppofant que, íi on trouvoit le 
moyen de les préferver contre les rigueurs du fro1" 
pendant l'hiver, on en pourroit peu-á-peu creer des 
efpeces plus précoces q u i , végétant des la #n d! 
l'hiver, produiroient des fruits múrs en juin, en ^ 
meme. J'en voulus faire l'effai; j'en planíai quelqi^s" 
unes, par quatre fo is , pendant tout le coufs de 
feptembre 1771 : elles poufferent de belles tiges ie 
printemsfuivant, & furent vigoureufes pendant tou 
l'été. Je me flattai d'avoir réuffi; & pour n'y 
déranger, je n'y touchai point pendant tout 
En oftobre je voulus faire ma récolte. Quelle 1^ 
prife pour moi de n'y point trouver, non-feiden^ 
tes pommes plantées (car on ne les retrouve jam^» 
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fou'enes fervent á former les racines & Ies noii-
IUX fn"ts) > nia^s P0int de fruits de l'année, que je 

} ̂ ooíbis en devoir étre pro venus, plus gros & en plus 
rand notíihre que des pommcs ou morceaux plantes 

^ printems ! II n'y eut done qu'un tiíTu trés-fort de 
acine? > des jeunes jets fans nombre, &une infinité 

¿Q fruits q n i , de la groffeur d'une noifette, tout au 
ülusd'une noix, commen<joient áfe former, l'efpece 
rouge comme la blanche, tout également. A quoi 
¿onc la nature s'eft - elle oceupée pendant tout ce 
íeins ? Voila qui mérite d'éíre approfondi; ce qui 
ji'eft pas mal-aifé en réiíérant la meme opérat ion, & 
en arrachant, des le printems íuivant , chaqué mois, 
une plante , pour voir la marche de la nature , & la 
prendre fur le fait. 

Culture iiltérieure. Pendant queíque tems on n'a 
jjefoinque de nettoyer la place des mauvaifesherbes 
en la fardant, & ce auííi fouvent qu'il eíl poííible. II 
y a des cukivateurs qui comptent tellementfur cette 
opération, qu'ils confeillent de choifir exprés des 
terreins pour Iespommes de terre remplis de chiendent 
0li autres mauvaifes herbes parafites & difficiles á 
extirper, íe croyant aíTurés que par ce moyen elles 
feront pleinement détruites. En farclant i l faut pren
dre garde de ne pas bleíTer & rompre les jeunes ra
cines íelon les circonílances. Si les pommes de terre 
íont plantees profondément, i l n'y a rien á craindre, 
jufqu'á ce que ees efpeces, qui s'élevent vers la fur-
face, y íbient montées & y aient formé des racines. 
Si par contre on en remarquoit á peu de profon-
deur, i l faudroit ufer de la plus grande précaution. 
Si íes plantes pouííent dans les buttes, i l vaudroit 
Hjieux en arracherles mauvaifesherbes avec la main, 
ou díl moins agir avec d'autant plus de précaution, 
afín de ne pas couper les racines & les traínaíTes par 
lefquelles les jeunes pommes tirent leur nourriture de 
la maitreíTe pomme ou racine. Nous avons deja parlé 
ci-devant de la nécelfité de butter les plantes du plus 
au moins. ' * 

Si Ies diverfes efpeces produífent plufieurs tiges 
r¿é ^ 7 P^^5 ^ haut, i l conviendra , ou de les 
provigner, auqüel cas i l faüdra Tefpace proportion-
n é ; ou de les élaguer , en ótant le fuperfíu en tiges 
& en branches ; le tout avec précaution de ne faire 
nitrop ni trop peu. En les provignant avec fo in , 
chaqué pareille tige produira plufieurs plañís en ra
cine , & ceux-ci des fruits, comme d'autres plantes. 

On n'eíl pas d'accord fur la queftion , fi on doit 
faucher les tiges encoré vertes ou non ? II le faut 
faire avec rétlexion , & fuivant le tems oü on a 
planté les pommes de une, par conféquent auííi celui 
oü la plante a acquis plus ou moins de maturité. Au 
commencement la végeta t ion fe tourne principale-
ment vers la tige pour former celle-ci, de meme que 
les branches , les fleurs , la graine & leurs boules , 
beaucoup moins vers le bas pour la formation du 
frtiit. Lorfque la fe ve n'a plus tant de fondHons á rem-
plir |ar le haut, elle defeend & fe joint á Tautre, qui 
a déja commencé la formation des pommes '3 alors, 
agiffant de concert, c'eíf une des caufes qui accéle-
rent vers l'automne les progrés des pommes de terre 
en nombre & en groffeur. Lors done qu'on s'apper-
9oit, ce qui eíl aífez vifible dans quelques efpeces, 
que la feve di minué ; que dans quelques-unes meme 
les tiges Se feuilles deviennent plus pales, on peut, 
fans rifque de faire du tort á la plante, couper les 
^ges á p r o p o r í i o n ; le fruit s'en reífent en bien, & 
on emploiera ees tiges & feuilles utilement pour le 
betail; ce qui fait une nourriture faine & agréable. 
^ ly a méme des endroits en Allemagne oü on prend 
ces ^g^s coupées, avec leurs boules de graine, qui , 
P0ur la plupart, ne font pas encoré mures : on pile 
íout enfemble; on jette cette maffe dans des ton-
^eaux ou cuvots, par couches, qu'on faupoudre de 

fe l ; on la eonferve pour en nourrir 6¿ engralíTer le 
bétail en hiver. Quelques-uns s'y prennent, pour les 
couper , de la maniere fuivante. lis lient les tiges de 
chaqué plante par le milieu , coupent la partie fnpé* 
rieure 5 au tems de la fouiiíe ils déchauffent les fruits 
de chaqué creux avec un croe ou autre ouf i i : une 
femme tient ce bout encoré lié , & tache de Parra-* 
cher: un homme donne.un coup ou. deux á l'endroic 
qui en a befoin , & on arrache de cette fa§on les 
fruits, bon nombre á-la-fois,. 

En faifant cette manoeuvre de couper ces tiges en 
feptembre , i l faut renoncer á la plupart de la graine 
pour femer: á moins d'un été fec, i l s'en trouveroit 
peu de bien mure. Au re í le , pulique nous connoif-
íbns á préfent beaucoup plus d'efpeces qu'autrefoís> 
i l faut auííi les étudier féparément, pour connoiíre 
fi cette coupe leur feroit du bien ou dn ma l , s'il faut 
la faire píutot ou plus tard , plus haut ou plus bas. 
Enfin un culüvateur qui veut découvrir , pour fa ¡Ta» 
tisfaftion & le bien public, la marche 'de la nature 
de pareiís légumes , aura encoré de quoi s'amufer , 
malgré tout ce qu'on en a écrit. 

Je fuis d'avis que des efpeces qui poufient beau
coup & de grandes tiges, i l Ies faut retrancher en 
partie , de méme que les filióles ou jeunes jets pro* 
duits plus tard depuis la racine ; par-lá on forcé , á 
ce que je fuppofe , la feve á travailíer du coré du 
fruit : d'ailleurs tout ce qu'on retranche , fi on le 
replante d'abord, produit de nouvelles plantes 8£ 
des pommes de terre, 

, Ceux qui ne Ies coupent pas,. Ies emploient á la 
récol te ; les uns, pour Ütiere du bétail; d'aiitres qui 
les trouvent trop dures, les brülent fur la place: 
d'une maniere ou d'autre , elles fervent encoré 
d'engrais. 

Tms & maniere de ramajjer ¿es pomtties de terre. Jé 
diftingue quant au tems: jamáis je ne confeillerois 
d'en faire la récolte entiere, méme des plus préeo-
ces , des le mois d'aoüt, mais feulement autant 
qu'on a befoin alors pour la nourriture; l 'expé-
rience prouve que toutes Ies efpeces, lors méme 
que les tiges font feches, augmentent en quantité 6c 
en groffeur jufqu'au commencement du froid. 11 y a 
plus : ceux qui préféreront leur intéret & profit au 
defir de s'épargner quelque peine , trouveront bien 
leur compte, fi en cueiilant quelques fruits en juillet 
& aoíit pour la nourriture, ils n'arrachent aucune 
plante, mais la déchauffent, en détachent douce-
ment quelques-uns des plus grps fruits, & recou-
vfent les autres de terre; ces fruits augmentant, 
comme nous venóns de le d i ré , indépendamment de 
cela, vers l'automne, ce retranchement de quel
ques-uns contribuera á multiplier & groííir Ies au
tres ; de maniere que pour le moins, ce qu'on en 
aura recueilli fera en pur profit. 

Le tems de la récolte en général dépend de plu
fieurs circonftances. Si ces pommes de terre fe trou
vent plantées fur un terrein deffiné á étre femé la 
méme automne, i l faut bien compaffer le tems pour 
cela ; ce qui eíl difficile, impoííible méme. Qui a 
prévu en 1768 ce tems conílamment pluvieux-, qui 
a empéché d'enfemencer la plus grande partie des 
ierres, & qui a été la premiere fource & caufe de 
la difeíte funeíle qui a affligé prefque toute l 'Eu-
rope ? Qui a prévu en 177Z que l'automne, je dirai 
prefque l'été-, dureroit jufqu'en décembre ? íl fau-
draprendre i c i , comme en tout, un milieu ; en gé
néral , on croit qu'on ne peut trop háter les femail-
les des bleds: je connois des culnvateurs qui l'en-
treprennent en a o ü t ; en iff%b généralement on l'a 
faite en feptembre comme d'ordinaire, également 
en un mois de tems; elle étoit fi fort avancée, qu'on 
fut obligé dans les ierres bonnes & bien cultivées, 
de la faucher ; que méme on a vu fur la fin de 
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novembre & commencement de décembre , par-ci > 
par- lá , quelque ép i s : ce qui caufe pareillement des 
difettes , s'il ílirvient des neiges fortes en hiver qui 
faffent pourrir l'herbe & les épis , ou en avr i l& j11̂ 1 
de fortes gelées qui en pénetrent l'interieur. 11 le 
trouvé des contrées oü on ne femé guere qu á la ftn 
de feptembre & en oflobre ; d'autres encoré en no
vembre, décembre, janvier meme; & ees lemailles, 
felón le tems qu'ií fait, ne réuíTiíTent pas moms. Je 
crois done qu'en faifant les récoltes d e s ^ m ^ de 
ierre dans le courant d'oaobre, p utot oü plus tard, 
fuivant ce qu on peut préfomer de la duree du bon 
tems, ce feroit le mieux; a femaille fe fait un jour 
aprés , le terrein n'ayant beíoin que detre egahfe 
par la herfe, vu qu'en fouillant kspommes de ierre,'ú 
Veñ bien plus qu'un auíre terrein le fera avec la 
charrue; le principal eft qu'on fafíe la récolie en 
tems fec, & qu'on tache de prevenir celui des piules, 
lans quoiles pommes de cerres noiwelles rifqueroient 
de fe perdre par la pourriture; la meme chofe arrive 
lorfque, comme quelques-uns le font, on Ies lave 
aprés les avoir tirées de terre , fans les laiífer fécher 
fuílifamment. 

On póurra reconnoítre dans la récolte, l'avantage 
qu'il y a á faire jouir les pomtms de terre de la feve 
demai , en les plantant de bonne-heure ; elles en 
font naturellement plus avancées, plus groífesque 
les autres ; on n'y perd pas tant, pour la qualité & 
pour la quanti té, qu'á celles plantées plus tard. 

Tout ceci regarde la récolte á faire fur un terrein 
deíHné pour des bleds d'hiver; pour tous íes au
tres , on pourra laifler augmenter les pommes de 
ferré jufqu'á ce qu'on puiíTe prévoir un froid rigou-
reux : i l femble, par ce que j'ai avancé ci-deíTus, que 
certaines efpeces fe trouveroient bien, íi elles pou-
voient jouir d'un fecond été , n'ayant pas encoré 
achevé leur crue dans la faiíbn de la récolte. 

OutHs* II n'importe guere lefquels on y emploie; 
c'eílla qualité de la terre, íi elle eíl forte, argilleufe, 
légere , & la profondeur ou fe trouvent les pommes 
de terre qui en décident. Des croes, pioches, houes 
ou hoyaux, des peles, des fourches, dont on fe fert 
pour fouir & déterrer les carottes ou racines jaunes, 
font également bons. Ludovic confeille une fourche 
d'un bois dur, non caíTant , avec des fourchons 
droits, & vers le bout plus larges & plus tranchans; 
au moins je n'approuve pas la méthode la plus ufitée 
chez les payfans,de les déterrer avec la charrue: il eíl 
vrai que ceux qui les plantent dans les fillons, peu-
vent efpérer de les retirer & déterrer de meme: fans 
répéter que cette méthode n'eíl rien moins que 
bonne pour planter, elle l'eft encoré moins pour la 
récol te ; ees gens ne Confiderent pas que les pommes 
de terre formant des racines, celles-ci pénetrent de 
tous cótés , horízontalement & perpendiculaire-
raent; du premier grouppe meme defeendent plus 
loin , íi la terre n'eíl pas compare ; de lá vient, ce 
dont ils fe plaignent, que l'été fuivant on voit par-
tout pouíTer des pommes de terre qui ont reílé en 
terre, foit parmi les bleds , foit parmi d'autres 
femis. 

Maniere de les conf&rver. Des cultivateurs, d'une 
claífe fupérleure, qui ont la place convenable & les 
moyens d'en faire la dépenfe, les confervent dans 
des tonneaux, conche par conche, avec des feuilles 
feches, & ees tonneaux dans des lieux inacceffibles 
au froid, d'autres dans des greniers; tout ceci eíl 
impraticable pour le gros des cultivateurs : i l faut 
done s'en teñir á ce qui fe pratique aftuellement > 
& aux réduits qu'on y emploie; aux caves & aux 
foffes. Les bonnes caves oü le froid ne pénetre pas, 
& qui ne font pas humides, y conviennent parfai-
íement ; íi elles l 'étoient, Thiimidité, jointe á un 
eertain dégré de chaleur, feroit germer les pommes 
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de terre, ce qui feroit tort á celles qu'on deíHne 
la nourriture , puiíqu'elles prendroient un m 
gout, de meme que celles qui deviennent flafVais 

1 ou font atteintes d'un peu de gelée : on peut ^Ues 
médier , á la vér i té , en trempant toutes celles^ ^ 
quées de l'un 011 de l'autre de ees accidens, d a ^ ' 
Teau froide ; les gelées des l'inílant qu'elles'lg f 5 ^ 
& elles reprennent leur bon goüt; mais i l vauto/nt> 
les préferver , en les tenant en lieu fec. lt]XK 

On a vu ci-deíTus l'utilité des germes pour L¿ 
ter, i l faut obferver ici le rien de trop : \\% peuvan' 
feproduire trop tót & en irop grande ahondan 
i l vaut mieux expofer celles qu'on y deftine á ' 
mer, á un certain dégré d'humidité & de chaleur' 
feulement au commencement ou dans le courant d' 
mafs, & les teñir au fec, comme les autres, juíqu^ 
ce tems. ^ a 

Les foffes ne font pas moins bonnes . nnnw 
qu on Ies conítruiíe d une maniere a ne pas manquer 
le meme but, de conferver feches les pomnus de 
terre; i l faut done les placer feches dans un terrein 
graveleux, meme, fi cela fe pouvoit, dans une colii. 
ne , terre ou élévation de gravier, ferme &c ferré • 
placer au fond de la paille , & en revétir la foffe* 
ou bien des feuilles feches, meme conche par cou! 
che, les couvrir de meme, & enfuite du gravier tiré 
de la feífe : bref, employer tous les moyens jiour 
les garantir de l'humidité & de la gelée, 

On peut conferver les pommes de terre dans des 
lieux fecs & frais; pour y mieux réuíEr, on peut 
les faire fécher un peu au foleil , avant que de les 
placer en pareils endroits de réferve. Je connoisdes 
perfonnes de confidéraíion q u i , prenant du goüt 
pour cette nourriture, en confervent pour en man-
ger un peu chaqué jour ; ceux qui en veulent etra 
aífurés, en confervent hiver & été dans des ton
neaux, comme je l'ai dit ci-deíTus. 

Une méthode connue depuis longues années, & 
dont je parlerai plus amplement ci-aprés, aríicle 
Pains, eíl celle de les couper par tranches & les 
fécher au four; cela doit paroítre facile &: utile á 
tous ceux qui favent qu'on conferve avantageufe-
ment, de la meme maniere, lesfonds d'artichaux, 
les haricots & autres légumes. 

Produit. II eíl fi diíFérent, felón le terroir, & en
coré plus, felón la maniere de cultiver les pommts 
de terre., qu'on ne fauroit le íixer. NOLIS avons vuque 
les payfans fainéans n'en ont retiré que trois á qua-
tre pour un ; la récolte des bons cultivateurs, fui
vant l'ancíenne méthode, l'ont eue de dix pour un. 
On voit dans le Recueil des mémoires de la. fowts 
(Economique de Berne , année /76*4 , & ce dans le 
Mémoire de M . le comte de Mnizteck, que, 

felón 
le calcul de M . de Tfchoudi, le premier inílituteur 
de cette fociété, on a recueilli, fur un demi arpent, 
180 boiíTeaux de groífes pommes de terre, & 70 ê 
petites M . F. en ayant remis á fon granger, 
pour fon ufage, une piece de 100 toifes ( a 10 
pieds, ou 9 pieds de r o i ) , avec 7 boiíTeaux de 
pommes de terre, & trois bons chars de funuer, la 
récolte n'a été que de 40 boiíTeaux. M . F* Par 
contre, agiíTant fuivant fa méthode, fur une piece 
de meme contenance, fans engrais depuis deuxan^ 
y a recueilli 150 boiíTeaux : on voit done que 
produit ne fauroit étre íixé qu'á proporíion de 
culture ; mais qu'eíl-ce en comparaifon de Ia re^° 
mentionnée de M . de Tfchoudi, & de celle cion 

{a) Je m'en tiens á boiíTeaux & á arpens» meí*ufe,^eBeJne,' 
puifque ees mefures approchent de celles du cantonJerent de 
au moins de la capitale; dans le refte du pays, elles ditt ^ ^ 
beaucoup: la pofe ou ai-pent eft de 3125o pie-s, dont 
9 pieds de r o i ; ainfi la pofe a á-peü-prés | de 1'arPent̂  . ^ g i ]% 
& la meíure ou boiffeau de bled eft de ao livres a 17 01 



Toiing fait mention des houvelles pómrñts ángloí-
fes ^ítesyam^auatcS * ^ ^sme pluñcurs des au-
tr>eS4efpeces étrangeres furpaírentfi forten fécondité 
jeS orclinaires , qu'elles produifent des 30, 40 , 60 j 
100 & P^us ^,une ^eule pomme. 

Ce n'eli pas íeulement la máuvaife culture des 
payíans en générai qui eíl caufe du peu de produit; 
ce que nous avons dit de la marotte de cjuelques-
uns qui jettent 2 , 3 & plus ¿Qpommes entieres dans 
un feul creux , & ce á peu de diftance , n'y contri-
btie pas moins; la diíFérence que doit produire 
cette manceuvre, & la méíhode de planter 15 , 
20 2-5 ^ plus de pieces d'une feuie pomme, dans 
autant de creux 6c á des diílances indiquées, eíl: 
palpable. ^ . • 

Les ouvríers de M . F. devoient planter des yeux 
dans un certain terrein , i l éíoit abfent ; ees gens 
ne poovant comprendre qu'un feul püt produire de 
Jjonnes plantes , en mirent deux dans chaqué creux : 
lA. F. furvint, les gronda, & les Ht planter le refte 
á un oeil par creux; á la récolte , la piece qu'on 
avoít plantee par deux, n'avoit pas produit une 
feule pomme de plus que l'autre : cependant cette 
idee erronée íubíiíle encoré chez pluíieurs; encoré 
tout récemment un anti me íit villíe , 6¿ me deman
da mon avis fur cette culture , diíant qu'il Favoit 
auífi entreprife dans le gouvernement dont i l eíl 
revétu : je iui fis des queílions fur la méthode qu'il 
«mpíoyoit, & i l me di t , entr'autres , qu'il mettoit 
deuxpommes entieres dans chaqué creux ; ¡e le défa-
tmfai done promptement de cette méthode fi p ré-
judiciable. 

Objeciions. Pourroit-on croíre que l'utilitéíi gran
de des pommes de terre, étant auííi généralement 
reconnue qu'elle l'eíl % i l fe trouvát encoré des gens 
qui fe déclarent coníre , & fur-tout foutiennent, 
que leur culture eíl fort préjudiciable á celle des 
bleds? 

M . BriíTon ( Mémoifes fur le Beaujolois , Avignon 
/770 , in-80. page 140 & fuiv. ) ne leur eíl pas fa
vorable , i l éleve principalement deux plaintes 
coníre ce vegetal. 1 " V i l les donñe pour caufer une 
forte diminution de l'engrais , au point que, felón 
lu i , fi on cultive fucceílivement un arpent, par fole 
de vingt arpens, « en vingt ans, on fera obligé 
» d'abandonner les dix-neuf autres, ou de diminuer 
» toujours davantage leur engrais ». 

Si ce calcul étoit juíle , i l faudroit fans doute re-
noncer inceífamment á cette culture ; puifque, 
indépendamment des bleds, íi le fol s'eíTritoit á un 
tel point 3 ce feroit réduire la valeur des terres á 
ríen. 

2Q. L'autre obje&ion roule fur la prétendue infa-
lubrité des pommes de terre , & que « depuis qu'on 
» ufe de cette nourriture, on voit des maladies plus 
» opiniátres, plus fréquentes, & plus rnultipliées 
» qu'autrefois ». Je dois pourtant rendre juílice fur 
ce fujet á M . BriíTon , qui lui-meme dit : « Je ne 
» craindrai point d'ajouter que ees maux ( i l parle 
» de fluxions de poitrine , de pleuréfies & des 
» fievres putrides ) font peut-etre auífi l'eíFet du 
*> genre de vie que la fabricaíion des toiles pref-
» crit ». 

Les deux objeftions font entlérement mal fon-
d£es; examinons la premiere. 11 eíl vrai qu'on a cru 
generalement que les pommes de terre exigeoient 

e.aucoup d'engrais , qu'on pourroit employer plus 
Wilement pour la culture des bleds; de bons culti-
^ateurs méme y ont employé fur une demi-pofe 
cinq chars de fumier; & comptant que les pommes 
f i e r r e en avoient enlevé une grande partie , y en 
€" 0118 eucore trois chars pour femer les bleds, 
arist0Ut ^122 C^ars Par P0^e 011 arPent» en ^eux 

5 COmment dix chars dans une année pour une 
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{K)fé,feize ert deux, e'eíl beáucóüp i íorfque de 
bons cultivateurs emploient ordinairement pour Ies 
champs á femer fix chars ; pour les terres qui doi-
vent redevenir des p rés , & qu'on rompt á ce def. 
fein , huit chars , rarement d ix , & rien dans une 
feconde année, ici 16 chars en deux ans ! 

II eíl no t oiré que les pommes de terre ne réuíTiíTent 
mieux nulle part qué dans des nouvcaux défriche-
mens, méme fans engrais ,> comme nous l'avons re* 
marqué á l'occafion des írlandois. 

J'ai auííi rapporté que M . F. a recueilli fur un ter
rein de -~ arpens, non fumé depuis deux ans^ 150 
boiífeaux. 

A l de T . a employé ^ á la veri té t en faifant fa ré 
colte íi furprenante, fur 1 500 pieds deux chars de 
fumier; maisií dit en memetems qu'on n'en pouvoit 
mettre que trés-peu fur le compte des pommes de 
terre, parce qu'á la récolte i l s'étoit trouvé á-peu-
pres encoré tout entier & non confumé. 

11 y a plus de deux ans que je parlai de cette ob
jeción á M . Howard de Cardington, trés-zélé cul-
tivateur, qui a mis tous fes íoins, peines & argent 
á faire des progrés dans la culture en générai; i l en 
r i t , di íant:« je me garderai bien de ne pas femer 
» d'abord de bled une piece de terre qui aura été 
«plantee en pommes de terre; que méme i l plantoit 
» de celles cien plus grande quantité , afín de mieux 
» profiíer de ce terrein pour le bled ». Ceci paroit 
fortnaturel; nous voyons que les jardins, les che-
nevieres, & autres pieces qu'on deíHne á la culture 
deslégumes , font beaucoup plus fértiles que les au
tres , non feulement á caufe de la quantité de fumier 
qu'on y emploie & dont la vertu fenilifante auroit 
dü étre épuifée par les produftions qu'elles ont four-
nies, mais á caufe de leur labour beaucoup plus fré-
quent que celui des champs; les bons cultivateurs 
en font íi perfuadés, que, méme en pays étrangers^ 
on rompt la terre autant de ibis que la faifon & Ies 
autres travaux de la campagne le permettent, & que 
le fol l'exige, puifque plus la terre eíl compa í l e , 
plus le labour fréquent y fait du bien. Si done on 
veut fuppofer qu'un cultivateur qui préfere le profit 
á la peine,fait iabourer en automne, foit á bras, foit 
avec la charrue , le terrein qu'il deíHne á la planta-
ticn des pommes de terre ; qu'il le reitere au printems; 
qu'il faíle farcler & butter autant de fois qu'il le juge 
á pro pos ; qu'enfín á la fouille, lorfqu'on ramaííe 
les pommes de terre avecfoin, cette terre eíl menuifée 
au fupréme dégré, & que dans l'inílant on y femé 
les bleds , i l eíl d'autant moins poííible que leur ré*-
colte ne foit des plus riches, qu'il n'y a rien á craindre 
des mauvaifes herbes , & que pareil terrein eíl la-
bouré le double de ce que le font les jacheres qui 
le font trois fois, & que ce double labour feul vaut 
un engrais entier. 

Ceci fe confirme par ce qu'on voit en Irlande , par 
une expérience non interrompue de deux cens ans ; 
oü les plus beaux prés & champs doiventleur exif-
tence á la culture fiétendue & confiante des pommes 
de terre. 

Eníin i l vient de me tomber entre les mains, aprés 
que j'eus conché fur le papier la réflexion ci-deífus^ 
unebrochuré écrite le 19 février 1773 par M . le 
profeífeur de SauíTure á Geneve qui parle ainfi ^ 
page ifr ,k l'occafion de ees nouvelles pommes An-
gloifes.« Une certaine efpecede pommes de terre nows 
» donne un exemple bien frappant des grandes ref-
» fources de la nature pour la produdion des végé-
» taux. Cette plante donne 20000 hv.^ de fubílance 
» farineufe & nourriífante , dans le méme efpace de 
» terrein, qui ne donneroit que 1200 en bled , fui-
» vant un petit imprimé {b) qui parut l'année 

(b) L'aml de Geneve a qui j'avols fourni un couple de ceS 
pommes de terre qui, excepté chez moi & ch$z les amis a qui j'eils 
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» derniere. On luí donne cependant, comme á touíes 
» celles du méme genre, beaucoup de culture, c elt-
» á-dire, qu'elle occafionne une grande dépeníe ala 
» terre , & en méme tms elle la fertilífi- Ne jaut-il 
» pas qu'elle trouve dans les élémens qiu 1 envi-
» ronnent ,non. feulementdequoiprod«i reune re-

cohe auffi prodigleufe, & de quoi dedonimager la 
» terre de íes exWaiíons,inais qu'eUe luí fourmffe 
» encoré une provifion pour les récoltes fuivantes?» 

Je ne mefonderai pourtantpas fur cette dermere 
conféquence, que cespommes dcicmfoumtfem meare 
une provirwn pour les récoltes fuivantes. Cela me pa-
roít pouffé trop lo in , de méme que toutes fes thefes, 
lorfqu'il prétend que toute la nournture provient de 
ees élemehs hors de terre , & non des fels & fucs en 
terre ce qui eft cóntraire á rexperlence de tout tems; 
ce n^e'íl pas que ceux-lá n'y contribuent de beaucoup: 
í'en ai parlé amplement dans un mémoire infere dans 
ie recueil de ceux de la fociété oeconomique de Berne 
année 1761; mais une terre effritée , épuifée de ees 
fels 5 & qu'on ne remplace point par des engrais, 
reftera telle malgré ees influences , ou du moins ne 
pour ra ferétablir par-lá, & feulement en partie que 
dans cent s difons feulement cinquante ans , au lien 
que par Fengrais & la bonne maniere de cultiver , 
cela fe fait en un an , fur-tout í i , comme M . de S. le 
foutient, les fréquens labours devoient étre nuifibles 
á la fertilité , ce qui contrediroit fespropres princi
pes, fi les parties fertilifantes doivent pour la plu-
part provenir dudehors de l'athmofphere,iI fera clair 
que plus elles peuvent pénétrer dans la terre, plus 
leur effet doit étre granel, & que par contre la terre 
n'éíant pas ouverte , elles ne fauroient agir que foi-
blement, mais je dois fonger que je n'écris point 
pour examiner tout ce que M . de S. avance dans 
cette brochure : j'en citerai pourtant encoré un paf-
fage relatif á mon fujet. 

Circulation de la feve, &c, « j'en ai raifonné avec 
» M . Bonnet, & i l ne m'a pasété difficile , vu les 
» lumieres de ce favant académicien , de le faire 
» convenir qu'il y a une forte de circulation de la 
» feve dans les végétaux, c'eft-á-dire, qu'aprés 
$> avoir nourri & fait croitre une plante, la feve 
» retourne aux racines d'oü elle s'étoit élevée,plus 
» fuceulente méme de beaucoup qu'elle ne Fétoit 
$> dans fon origine », 

J'avoue que je fus fort frappé de voir combien ce 
paíTage s'accorde avec ce que j'ai dit lá-deíTus. 

M . Bonnet ne fe contente pas de donner pour 
ávé ré , que la culture des pommes de terre effrite le 
terrein 5 mais i l ajoute, qu'elles ne produifent point 
de paille; que celle ci manquant, la quantité de 
fumier doit diminuer, par conféquent auííi la terre 
s'efFriter de plus en plus. A quoi je réponds í 

i 0 . Que nous venons de voir que la terre s'amé-
liore par la culture des pommes de terre. 

2o. Suppofons pour un moment que cela ne foit 
pas prouve , i l faudra examiner á quel point la paille 
peut étre coníidérée comme engrais. 

L'effet de l'engrais eft proportionné á la quantité 
d'un fel moyen, tel que le falpetre qui contient une 
huile phlogiílique^ qui s'y trouve, non feulement 
une inflammabilité externe qui fe trouve auííi dans 
la paille, mais qui par fes parties puifíe produire une 
chaleur & une fermentation dans la terre, 8c ex-
citer les principes de la génération dans les gralnes 
& plantes, & d'en procurer par fes parties fubtiles 
leur accroiffement & nutrition. 

La paille n*en eíl point fufceptible, elle fert feu-

ai fait part, ne font encoré connues qu'en une partie de l'An-
gleterre, & point dans le refte de l'Europe; i l en étoit íl en-
thouílaímé , qu'en décembre 1772 il fit paroitre un écrit pour 
les faire connoitre í eeft de celui-<;i que M . de SauíTure veut 
parler* 

íement de mtiere pour ramaffer & Her ees n * 
fertilifantes , & , ne fe trouvant d'aucune d fH58 
contribuer á la fermentation qui perfeítio^11,1,^ > 
grais. e ̂  en-

Le regne vegetal contient trés-peu de 
qu'on puifíe confidérer feules comme engr^^68 
lien que tout ce qui fe tire du regne animal fy18* au 
les parties des cor^s corrompus & pourris' ^ ]10^ 
excrémens font vn effet admirable, comme c t eurs 
connu. a eft 

Je veux done fuppofer que de deux ciiltiVat 
l'un recueillít grande abondance de paille ^ 
manquát du betail néceflaire, & quel 'autre¿xxT^ 
le casoppofé , fans qu'il leur füt permis d'échan308 
leur fuperflu :quelle fituatioñ des deux choifi»-!» êr 
non pas celle de 1 homme a paule. Outre que l'a 
peut y fuppléer par des feuilles feches qui tomb^ 
des arbres 8¿ des buiíTons, ou des petites bran 
de fapin avec leurs piquans que l'on hache ou b '^ 
avec des fougeres 8c autres mauvaifes plantes fn ^ 
tanées, comme le font plufieurs de ceux qui 
quent de paille 5 ceci méme n'eít pas abíolume!j 
néceífaire. 

3o. Des gens quifaute de paille pourroient y W 
pléer de la maniere que nous venons de diré, ne le 
font pas; ayant ordinairement une fontaine proche 
la maifon,ils font un réfervoir qu'ils revétiffentde 
pierres de taille , le rempliflent d'eau, 6c y menent 
chaqué jour la fíente toute puré de leur bétail. lis 
remuent le tout, en emplifíentdes boífettes,&Ie 
font porter fur leurs champs & prés avec un telíliccés 
que les habitans d'un certain pays fe font feryi de 
la méme méthode. 

Voilá done cette objeñion de M . Br. levée. 
La fecohde , par laquelle i l veut iníinüer Imfalu* 

brité des pommes de terre, n'eft pas mieux fondée; 
auííi i l en parle d'une maniere douteufe. 

On dit ce fruit mal-fain & indigeíle: voici de quoi 
le laver de cette imputation. 

U n auteur qui a parcouru l'Irlande & y a fait des 
obfervations intéreffantes, aíTure que les habitans, 
quoique de taille médiocre , font trés-robuíles, 
vigoureux, & jouiífent d'une parfaite fanté; que 
plufieurs maladies qui affligent d'autres peuples, leur 
font abfolument inconnues ; enfin, que les jumeaux 
y font affez communs, qu'on en voit fortir par 
couple de chaqué cabane, & que pourtant depuis 
leur treize ou quinzieme année les pommis de ufre 
leur fervent de nournture unique. 

Dans les diverfes provinces de rAllemagne, & 
dans d'autres pays , des millions d'habitans vivent 
quaíi uniquement de pommes de terre. 

. U n de mes amis, gouverneur d'une petite pro-
vince, fe trouvant avec moi en 1772 dans une com-
pagnie oü on eleva cette queftion, dit en ríant que 
les habitans de cette contrée n'avoient quaíi eu pour 
nourriture depuis trois ans que des pommes ie terre f 
& que jamáis on n'avoit moins entendu parler de 
maladies que pendant ce tems. 

Un autre ami de confidération m'aííura qu'u y 
avoit environ quatre ans qu'il avoit pris du goW 
pour les pommes de terre, & en avoit mangé toujoujs 
á f o n f o u p é , penfant que s'il en feroit incom^0^ 
o u d é g o ü t é , i l pourroit cefíer; que ni l'un ^¡^l 
n'étant a r r ivé , i l continuoit encoré acuellen16" 
á s'en fervir. 

Mad. de M . a N . 
fe ^ a « . u C m . a a l'áge d'environ 33 ̂ 5 ' 

trouvant dans un état trifte , l'eílomac ne PouVf 
plus faire fes fondions, & les remedes étant w 
eíFet, de forte que les médecins pronoíbq116^^ 
une confomption incurable, eut envié & %0Ü£t[t 
¿QS pommes de terre; elle s'en trouva b i e n » v a 
revint peu-á-peu ; aprésquinze jours, e ^ e . U ¿ 0 n t 
prefque guériei elle continua, fut rétabhe, 



Ame ¿e Temboíipoint. En difant que les pómfhes 
Aterre cauíení une indigeílion , on a raiíbn , fi on 

^ ¿iftingue pas; fi on s'en charge trop fans fe don-
lief de l'exercice , cela eíl t rés-vrai ; & toutes les 
viandes nourriífantes lont daos ce cas: les mcdccins 
'accordent méme á diré que nulle indigeílion eít 
|uS dangereufe que celle qui provient du pain > 

|orlqU'on le prend immoderement á la fois; on ne 
voudra poiirtant pas confeilier par cette raifon de 

poiní fe fervir de pain. 
Cen'eíl pointque je veuille confeilier la culture 

¿PSpommes de terre préférablement á celíe des bleds, 
51 s'en faut bien ; c'eíl tout le contraire : Ies bleds 
peuvent etre confervés longlies années, & vendus 
aux peuples éloignés méme qui en auront befoin; 
ce qui n'a pas lieu avec lespommes d& terre : je con-
fidere feulement celles-ci en qualité d'une nourri-
ture fimple, faine, facile á fe procurer, qui peut 
fnppleer á la difette des bleds; c'eíl pourquoi j'en vais 
expofer l 'utilité, foit genérale, foit particuliere. 

En général, on peut diré que fans les pommes de 
une, on auroit vu périr de faim dans tóate l'AIle-
magne, dans les pays du Nord , en SuiíTe , &c. des 
cent mi He perfonnes, peut-étre des millions, vu la 
difette extreme des bleds qu'on ne pouvoit pas fe 
procurer en quantité néceíTaire , méme pour de l'ar-
gent; chacun demandoit du pain , onn'en avoit pa^| 
& les pommes de terre y fuppléerent. Quand méme 
ceci feroit leur. feule uíi l i té, cette conlidération 
devroit encourager leur culture; mais on en va voir 
de particulíeres bien coníidérables. 

Le pain. 11 eíl: notoire qu'on a fait divers effais 
pour employer les pommes de terre avee de la farine 
de bled. Aprés les avoir bouillies, pelees, b royées , 
on en a pétri avec de la farine , á la proportion d'un 
quart , d'un tiers , méme de moitié pommes de terre 
& le refte en farine , & Ton en a fait un pain fi fa-
voureux, que les payfans d'une certaine province fe 
font plaints qu'ils ne trouvoient pas leur compte á 
cemélange , trouvant ce pain fi appétiffant, qu'ils 
en mangeoient le double. Je leur ai fait voir que 
c'étoit leur faute; que nos payfans Allemands di-
foient en proverbe : Chaud du moulin, chaud du four^ 
rendpauvre le payfan le plus riche ; que pour ne pas 
íomber dans cette faute, ils avoiení deja une fournée 
de pain pré te , lorfqu'ils achevoient de manger la 
précédente , & qu'en entamant celle-lá , ils en pré-
paroient une autre ; que d'ailleurs les riches méme 
taifoient f aremení leur pain de pur froment ou épeau-
tre; que chacun, felón qu'il étoit obligé d'économi-
fer , y méloit de l'avoine , de l'orge , des pois , des 

' lentilles, des poifettes , du bled farazin , &c. Que íi 
done les píaignans vouloient manger du pain de pur 
froment, tout au plus de métei l , & quafi fortant du 
four, ils ne méritoient pas d'éíre plaints. 

Outre ladite méthode de méler les pommes de terre 
avec la farine de bled, on s'en fert encoré d'aiures. 

Celle de les couper par tranches, de les fécher & 
les moudre á un moulin á bled, feroit préférable aux 
autres, íi elle n'avoit pas deux inconvéniens; l'un 
que chacun n'a pas la commodiíé de fécher duement 
ees tranches; 1'autre que celles-ci, á can fe de leur 
fue gluant, étant rarement afíez feches pour ne pas 
s attacher á la meule, & á en remplir les creux né-
cefíaires á la mouture, de maniere que les meüniers 
lont obligés de les hacher de nouveau á tout mo-
n^nt; ce qui fait qu'ils táchent de fe difpenfer de 
Pemiles moutures. 

^ efpere de parvenir dans peu á inventer quelque 
^anipulation pour y remédier. 

Jns d'autres endroits on a cru avoir inventé une 
ceHente machine : un cylindre creux, dont le fond 

dan^ I116 ^acíue ^e ^er trou^e comme une écumoire , 
S i,ecíl!e^ on met des pommes de terre bouillies & 

¿orne 

pelees; & ali moyen d'un autre cylindre aii-dedansj 
qu'on pouíTe avec une barre ou balaocier de bois^ 
les forcé de paífer par ees trous; ce qui forme mne 
efpece de gru ou de vermicelíi que Ton fait fécher 
tout doucement, &les conferve. Je n'approuve pas 
cette méthode pour faire du pain ; elle ne dónne pas 
de la farine. Si l'on vouloit s'en fervir pour du pain ^ 
i l faudroit les mettre tremper pour les amollir & 
pouvoir pétrir ; ce qui cauferoit bien de la peine , 
que je cherche á faire éviter: méme en voulant feu
lement s'en fervir pour les appréter avec du lait ert 
guife de bouillie , i l faut les cuire á petit feu óu ínt 
la braife , en les remuant contlnuellement avec un 
cuilíer á por. Or , íi on veut rendre ees pommes di 
teñe útiles au commun du peuple , i l faut pouvoií 
indiquer des méthodes les plus fimples poííibles. 

M . Muflel confejlíe de fe fervir des pommes crues 
pour le pain : i l croit avoir inventé une machine ou 
varlope pour couper , en peu de tems, lespommei 
de terre en tranches minees , aprés les avoir pelees. 
Je ne veux pas lui coníefter un certain droit de l'in* 
vention , quant á la France; mais c'eft précifément 
la méme machine que dans. les endroits oü on la . 
connoit on nomme coupe-choux, pour faire Ce qu'on 
appelle le fuut-kraut ou choux en compote , duque! 
fur- tout Strasbourg & les Alfaciens font, depuis 
longues années , un íi grand commerce en France, k 
Paris méme , oü i l en palle des milliers de barils 
par an. 

Ceíte méthode me paroít trés-bonne & préféra
ble , parce qu'en effet le goüt du pain devroit éíré 
meilleur par le fue des pommes qui le méle avec l'eau 
qu'on y jette pendant Topération. Enfuite, en y ré -
fléchillant plus ampiement, j'ai abandonné ceíte idée 
par deux raiíons ; Tune que , felón M . Muíle l , ort 
doit peler ees pommes: i l n'en indique pas la méthode. 
Je n'en conc^ois pas le moyen, á moins que d'en 
rogner la peau comme on le fait aux pommes; mais 
quelle peine iníinie ! Ceci ne quadre pas avec mort 
but , celui qu'on doit chercher , de faire toutes ees 
manipulaíions de la maniere la plus íimple5 la plus 
prompte , la moins coúteufe. 

II eíl vrai que M . Muílel avoue que cette précau-
tion n'eíl pas abfolument néceíTaire : i l a raifon. Ort 
prétend que la pean eíl d'un meilleur goüt que la 
chair méme des pommes. Nous en dirons un mot á 
l'article café. L'autre raifon eíl qu'il avoue encoré 
que par la tranfudation eonfidérable qu'on fait fur lá 
furface en cuifant le pain , l'extérieur fe brüleroit , 
ou du moins deviendroit noir. II croit y remédier 
en chaufrant moins le four. Je crois qu'il fe trompe. 
Ce pain, reílant plus long-tems frais que d'autre 
pain , & confervant méme un certain dégré d'humi-
dité ou de moiteur lorfqu'il eíl cuit au dégré requi^, 
ce qui eíl précifément la cauíe pourquoi i l fe con
ferve plus long tems frais , en conferveroit davan-
tage, íi on chaufFolt moins le four, & le pain né 
feroit pas de la qualité qu'il doit étre. Voici done 
comment j'ai raifonné. 

J'ai dit que le fue des pommes de terre étoit gluant 
& favonneux. O r , nous voyons que íi íes enfans 
par amufement forment, en íbufflant par un tuyau 
de paille, des bouteilles de favon, á quel dégré 
iníini s'étend une demi-goutte d'eau de'favon : le 
méme effet eíl produit par la chaleur du four: Telle 
eau gluante fait kver promptement la pá te , & perce 
jufqu'aux extrémités, oü elle rencontre la chaleur 
plus foge du four. Ne pouvant s 'évaporer, á cauíe 
de cette qualité gluante, comme l'eau pu ré , elle s'y 
fixe, & fes particules matérielles échauffées fe deffé-
chant, contribuent á faire brüler la croúte , á quoi 
je ne fais point de remede. Je crois done devoir 
chercher une méthode plus füre & non fujette á pa-
reilles ou autres difficultés, á quoi je m'appliqueraü. 

Q q q 
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E n attendant, 11 faut s'en teñir á la méihcée coñi-
^iune , en y employant ¿es pommes dt urre cuites, 
peléis & broyées. 

ÍV-O/TZ^. II faüt préalablement faire íes remar
ques fuivantes. , 

j * . Un curieux , AJÍemand? ayant annonce dans 
les papiers publics qu'ü avoit inventé la maniere de 
fabriquer un bon fromage au moyen tes pomrncs de 
•mn, & qu'il en communiquera le fecret contre une 
honnéte récompenfe, j 'ai cru bienfaire de me la pro-
curer, & je le donne ici mot pour mot^ auíii litte-
iralement qu'une traduaion le permet. 

i0. Que peude lefteurs en pourront comprenda 
les termes, parce qu'ils font techniques, & ne font 
«ntendus que par Ies gens du métier. 

3 o. Que meme i l eft poílible que ceux de la France 
ne les comprennent pas, parce qu'on y fait peu de 
fromage, & que íbuvent pareils termes íbnt provin- " 
c iaux , & changent d'un pays á fautre , ainíi que 
ceux c i , étánt tires des fruitiers ( c'eíl ainíi qu'on 
iiomme íes vachers qlii s'occupent du laitage ) de la 
ÍJuifle fran§oiíe, i l eftpoíTibleque ceux-lá fe fervent 
d'autres termes : & par exemple, on nómme com-
fmnimtxiXpttit-lait, le* lait clair, megue, qui reíle 
aprés que ce qu'on y nomme fcjí en eíl: t i r é , ou la 
ííqueur «tout-á fait claire ^ aprés qu'on a fait trancher 
le lait pour s'en fervir en médecine. Ici i l en eíl au-
trement; ils nomment cette derniere liqueur cuiu i 
& celles avant d'en avoir fait le f e f é , aprés la for-
mation du fromage , eft nommée petit-lait, Voici 
done la compoíition. 

On choifit les meilleures & les plus gro^espommes 
de terre, rouges ou blanches , n'importe; on les fait 
bouillir jufqu'á ce qu'elles foient bien tendres, en 
prenant pourtant garde qu'elles ne crevent pas ; 
enfuite on les pele , les met dans un bagnolet. Ies 
broie avec une cuiller á pot de bois , jufqu'á ce 
qu'elles ne foient plus grumeleufes. De cette maffe 
ón peut faire trois efpeces de fromage, á proportion 
qu'on les veut plus ou molns délicats. II faut obfer-
Ver que le lait doit déja étre féparé du petit-lait , & 
préparé pour le fromage, & ne doit pas étre caillé 
(avec la préfure ordinaire ) trop chaud ; fans quoi 
ie fromage devíendroil grumeleux & pas aífez com
pare : enfuite on le verle dans un autre bagnolet, 
& , felón la qualité qu'on veut donner au fromage, 
Ou deux tiers de pommes de terre & un tiers dudit 
la i t , ou les deux par moi t i é , ou , pour les meil-
íeures , les deux tiers de ce lait; du fel autant qu'il 
eít nécefíaire , 6c pour chaqué fromage, une cuille-
tée de creme; enfuite on petrit bien le tout enfem-
b le , 8¿ l'on couvre cette maíTe ou ce caillé , en le 
laiífant dans le bagnolet, en hiver trois á quatre 
jours, en é t é , á caufe de la chaleur, feulement 
deux, tout au plus trois jours; aprés quoi on le petrit 
de nouveau , & Ton forme les fromages dans leurs 
ruches, ronds ou quarrés , mais minees, afín qu'ils 
ne crevent pas; enfuite on Ies feche á une chaleur 
modérée , pour qu'ils né fe fendent pas. Si cela arri-
voitpourtant, on les arrofe (en Allemagne) avec 
tin peu de biere ; & , en les pla^ant dans quelque 
vafe, on les peut envelopper de mouron ( alfine ) . 
On peut affurer que pareils fromages peuvení difpu-
ter la préférence aux fromages ordinaires : plus ils 
font vieux, plus ils acquierent de qualité & de déli-
cateífe. 

A u pain & fromage on peut joindre Veau-de-vlc. 
Lorfqu'en 1771 je me propofai de faire un efíai, 

en femant la graine des pommes de terre, je^oulois 
latirer de fes boules, en fuivant la méthodeindiquée 
par M . L . d'écrafer ees boules, d'étendre cette ma-
tiere gluante , avec la graine qu'elle contient, fur du 
papier gris ; aprés que le papier eut bu toute l'humí-
flite, en feparer les grains q u i , dans ghaquQ boule 

Te troüveht aü rtombre de 90 & plus. Cetíe üian* ú 
lation fi ennuyante & longue me laiífa le tems1?2 
faire maintes réílexions. Comment! penfai-je ji , 
a rien d'inutile dans la nature ; M . F. auroit m " ^ 
maffer cette année une cinquantaine de facs pl X ^ 
de ees boules: quelle quantité de cette matiere chlnS 
nue & gluante \ Ne pourroit-on pas en tirer par!^ 
Ce fue qui provient d'une plante fi utile, ne p0 >; 
roit-il rien produire qui le fut de meme ? u 

Je pris done la réfolution de confulter M . Str. • 
s'occupe, depuis longues années , de la chymig ^ 
qui a fur-tout analyfé avec foin nombre de p l a ^ 
&: leurs parties, pour en connoítre la nature & \ * 
yertus. Je lui demanda! s'il n'avoit jamáis fait d'expé! 
riences fur ees boules de graine6c examiné ce qu'0" 
en pouvoit tirer : i l dit que non ; qu'il n'y avo-j 
pas fongé , mais qu'il avoit tiré de l'eau.de-vie des 
pommes de terre meme; & en effet L . en parle auífi» 
qu'il voudroit bien faire un eífai avec ees boules • 
qu'il en ramaílera, é-c. enfuite i l m'envoya un eíTai 
de l'eau de-vie qu'il en avoit t i r ée , trés-exeellente 
& m'aífura qu'elle étoit auffi faine que celle de lie de 
v i n , & pouvoit étre employée fans fcrupule pour 
la compofition des remedes; y ajoutant qu'on pou, 
voit en tirer un bon proíi t ; s'éxcufant en meme íem$ 
de ne pouvoir faíisfaire á mes defirs, en nvindiquant 
t@ut le détail & procédé; promettant de réitérer fon 
épreuve l'année fuivante. II réitéra enfuite fa pro, 
meíTe. Cependant, lorfque je Ten fis fouvenir en 
été 1771, i l s'en excufa encoré, par ía .quantité 
d'opérations chymiques qu'il avoit fous maih; pro
mettant d'inftruire amplement celui qui l'entrepren-
droit j comment i l devroit s'y prendre. Je me tour-
nai done du cóté de M . F . qui^ ayant vu avecíurprife 
la réuffite de M . Str. de j 'année précédente, avoit 
promis d'en diíüller en grand; de ramafíer de ees 
boules autant qu'il pourroit ^ & de s'y prendre en 
tout eomme avec les raiíins pour faire le vin. 

Le tems en étoit arrivé ; i l n'en íit rien r á mes re
proches i l répondit que cette année on avoit fait une 
récolte prodigieufe en vin , & que l'eau-de-vie fera 
á bás prix ; qu'il vouloit renvoyer á en tirer de ees 
boules jufqu'á ce qu'elle fút plus recherchée, pour 
en tirer meilleür partí. 

Les diííicultés qui fe préfentoient ne faifoient qu'ir* 
riter ie defir que j'avois d'éíre inílruit fur ce point* 
J'en parlai au fieur R. de R. trés-zélé pour l'agdcuk 
ture en general & celle des pommes de terre en paríí-
culier, & qui aime á faire des expériences. AuíTi-tót 
i l fe mit en devoir de faire de l'eau-de-vie avec ees 
graines. Ayant befoin de fecours, on Ies lui refufa, 
en le mena^ant meme de le dénoncer au gouverneur 
de ce bailliage , comme un homme qui vouloit faire 
une boiíTon malfaine, un vrai poifon. Je l'encoura-
geai & promis de le juflifier en tout cas. II fe mit a 
l'oeuvre, 6¿ ramaíTa la quantité d'environ 1500 bou-
teilles de fue exprimé au preíToir á vin. Aprés avoir 
fermenté quelques jours dans une cuve, & délaye 
avec de l'eau qu'il y faut méler néceífairement ,aflrf 
que ce fue ne füt pas trop épais pour étre diílillé,» 
y ajouta , felón l'inftruaion de M . Str. á-peu-p^ 
200 bouteilles de lie de vin , & laiífa fermenter le 
tout dans les tonneaux, en prenant foin que cette 
liqueur ne s'évaporát pas; enfuite i l la diíHH3,11 ^ 
íit une expérience en partie heureufe. H y . f ^ , 
quatre tonneaux pleins, des trois premiers il11 ^ 
une bouteille d'eau-de-vie, de dix de cette 11CÍ1̂ Û  
du quatrieme prefque rien, ayant négligé de le 
donner aprés qu'il eüt fermenté, ne le croyant p 
néceíTaire; & par cette négligence l'efprit s'en e 
pora. . ^ 

Cependant M . Gr. de C . homme trés-cimeux, 
avoit re9u les mémes iní l ruaions, fans les unv ' 
ü ramaífe ^ yakur d'environ 32.0 bouteilles 



te íiqueuí", la mit dans un tonneau , oü elle 
^eu-j|onna & fermenta fi fort, que quoique le ton-

u fút vuicle d'un quart, i l en jaiUlflbit dehors; 
q^riit done cette addition de la lie de vin íuperflue, 
c/ne forma pas le bondon; en diílillant i l en eut á 
eine huit bouteilles. Si quelqu'un vouloií diré , que 

s'il falloit ajouter la l ie , le profit n'en fera pas grand, 
H feíromperoit; de 200 bouteilles de lie i l en tire-
roit ao d'eau-de-vie; & de 800 de melé avec 600 
¿e cette eau 011 liqueur, i l en aura 80; & plus on y 
0£le de l ie , plus á proportion cette liqueur rend 
¿'eau-de-vre , par .coníequent de profit, pourvu 
m9on obferve le refte de la manipulation. 

Il faut done recueillir de ees boules, autant qu'on 
fe propofe de faire de l'eau-de-vié ; les plus mures 
font les plus profítables : on les pile comme les rai-
íins, ou dans un battoir, ou par une de ees meules 
oíi on écrafe ou broie les pommes pour le cidre ; on 
jette la maffe dans une cu v e , melée avec de i'eau 
poitrla délayer , mais pas trop , parce que l'eau-de-
vie feroit íi foible, qu'il faudroit réitérer la diíliüa-
íion: i l faut laifler un vuide dans la cu ve de huit á 
dix pouces , parce que la maffe fermente trés-for-
tement. Si on vouloit dés-lors &-avant la fermenta-
tion eníiere , en féparer la^raine de la maniere que 
je vais indiquer, on n'auroit pas befoin d'autre eau; 
fion veut meler un peu d'eau chande, cela avan-
cera & augmentera la fermentation. Lorfque cette 
maffe aura reílé deux jours dans la cuve, on la met-
tra fur le preíibir ; ce qui en vient fera mis dans des 
tonneaux , en y meiant un quart, ou fi on le peut , 
méme uní iers , de lie de vin : on y laiíl'e du vuide 
á-peu-prés demi-pied, pour la place néceííaire á la 
fermentation; on prend foin d'empécher que rien 
ne s'évapore , en couvrant l'ouverture du bondon, 
comme on le fait avec le v i n , ou d'un chiffon de 
linge , ou de feuilles de la vigne , & enfuite une 
quantité fuffifante de fabie ; la fermentation finie , 
on les ferme avec le bondon de bois , & on diíHile 
á fa commodité. 11 n'eít pas néceííaire de diré que íi 
on en veut faire une efpece d'efprit-de-vin, i l le faut 
exécuter par des diftillations réitérées ; mais par 
contre, i l eíl bon d'avertir que de cette fa^on la 
graine fermentant avec la matiere gluante, ion huile 
s'y méle & luí donne un goüt qui n'eíl pas agréable; 
en ce cas on melé cette eau-de-vie avec de í'eau de 
fontaine, á parties égales, & on la diftille á feu lent; 
ce goüt alors, ou les parties huiieufes qui en font 
caufe, reílent dans l'eau. 

On voit par-lá que les graines , bien loin de con-
tribuer á la bonne qualité de l'eau-de-vie, y font 
nuifibles. Les trois élémens de la chymie , le fe l , 
l'huile & l'efprit, étant pour cela des élémens, parce 
qu'ils difFerent eníiérement entr'eux; ainfi en vou-
lant tirer l'efprit pur, l'huile en doitétre eníiérement 
féparée ; & en meme tems , cette graine ayant per-
du fon huile , le principe de fa premiere végétation 
perd fa propriété de germer : on peut done faire 
d'une pierre deux coups, en la féparant avant la 
fermentation ; á la vérité on va voir que cette opé-
ration caufe bien de la peine ; mais outre qu'on a 
vu la tres-grande utiliíé du femis de" la graine , on 
comprendra, qu'á proportion de la quantité d'eau-
de -vie qu'on fe propofe de faire, i l y en aura une 
confidérable de graines dont on peut ^xprimer une 
huile utile , comme de celle de l i n , quoique celle-lá 
fr>it plus petite , la quantité compenfe la groííeur : 
Ludovic en parle, mais au hazard, comme de plu-
fieurs autres faits, fans en avoir fait l 'expérience; 
ce queje fouíiens, parce qu'en féparant la graine de 
la maniere qu'il l'indique, je défie que qui que ce 
loit en puiffe tirer en un jour plus d'une demi-once; 
& l'huile qu'on voudroit en tirer deviendroit d'un 
pnx fupérieur á celui de íoutes les épiceries des Indes: 
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par contre, en pouvant ramaffer certaine quanti té, 
dans le but principal d'empécher les parties huiieu
fes de fe méler avec i 'eíprlt-de-vin, ce fera autant 
de gagné. 

J'aidit que ees parties entrent, par la fermenta
tion , dans la liqueur deftinée pour faire l'eau-de-vie; 
je parle toujours d'aprés l'expérience. Voulant faire 
tous les eífais imaginables, jerecommandaiau fieur 
R. de féparer la graine des boules, &; efiayer d'en 
tirer de Fhuile ; i í crut, comme de raifon , cette 
féparation plus facile aprés la fermentation : en 
effet, cette opération fut alors trés-facile , i l eut 
quantité de graine; mais pour de l'huile pas une 
goutte : voilá ma thefe prouvée ; ne fongeant pas 
que ce défaut d'huile en feroit un pour la végéta
tion & germe , i l en diílribua á plufieurs pour en 
femer & me le marqua; je luí recommandai expref-
fément de retirer toute celle qu'il avoií diílribuée ; 
rien n'étant plus nuiíible au progrés de l'agriculture 
que lorfqu'un premier eflai manque; alors on re jette 
tout, fans prendre la peine d'examiner la caufe du 
mauvais fuccés. 

Lorfque la mérhode de Ludovic me déplut au 
fupréme dégré , puifque la peine & le tems qu'il y 
falloit employer auroit dégouté tout cultivateur, & 
qu'on auroit abandonné la méthode íi utile de multi-
plier les pommes de terre par des femis , je fongeai á 
facilirer ce travail , en y employant la méme opéra
tion que pour la graine des müriers , des afperges , 
du fureau , &c. en écrafant les fruits ou baies , les 
broyant & lavant, pour que la graine fe féparát 
des "parties charneuíes ou glutineufcs ; cela réuííit 
en partie, mais pas afiez promptement á mon gré. 

Quoiqu'en rempliílant une leille de cette maffe, 
& la laiffant fermenter péndant un ou deux jours , 
enfuite prenant une auíre feille remplie d'eau puré , 
& y broyant de non vean une poignée aprés l'autre , 
avec lesmainSj, la graine mure le précipitant á fond, 
le reñe ílirnageant, on pouvoit óter celui-ci; i l 
faut enfuite verfer l'eau par inclination , laver de 
nouveau la graine , jufqu'á ce que l'eaii foit n e í í e , 
enfin tirer & ferrer celle-ci; alors on en pouvoit 
ramaffer une quantité affez confidérable : en com-
muniquant cette difficulté á mon ancien jardinier , 
avec le defir que j'avois de trouver une méthode 
plus avantageuíé encoré , i l íít une autre expérien-
ce; i l amafia une certaine quantité de ees boules ou 
baies, les mit en monceau fur le parquet d'un ga-
letas , les y laiffa jufqu'á ce qii'elles euffent effuyé 
quelques gelées , & qu'elles fe fuffent eníiérement 
amollies par cette foible fermentation ( cependant 
au point que la plus grande partie de leur liqueur 
aqueuíe s'en détacha d'elle-méine & s'écoula, &: 
que le reíle en devint plus aifé á féparer ) , qui en 
méme tems achevoit la maturité de la graine qui 
n'étoit pas tout á fait mure ^ ce qui fe pratique auííi 
avec la plupart des graines d'autres légumes. Je 
fouhairai pourtant de perfedionner cette manipula
tion , & je crois qu'on pourroit y parvenir de la 
maniere fuivaníe : je fuppofe préalablement que 
cette fermentation foible, qui n'eíl pas produite par 
une forte chaleur, ne feroit pas l'effet nuiíible, dont 
j 'ai par lé , de faire pafferThiiile dans la maffe de la 
pean , & de cette matiere gluante qui y eíl enfer-
m é e ; je n'y voudrois faire d'autre changement que 
celui de prendre une efpece de baignoire quarrée , 
bien poiffée ou cimentée dans les jointures ou rai-
nures des planchesj^louer des languetíes de bois , 
foit lifteaux en dedans, á un pied de hauteur, dans 
toute fa longueur; y placer un crible tiffu de íil d'ar-
chal ( celui de fer fe rouilleroit & fe confumeroit' 
trop t ó t ) , pas trop ferré, & pourtant affez pour 
que la matiere groffiere ne puiffe y paffer avec la 
graine ( á mon avis ce tiffu devroit i'étre en forme 
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íongue I p i z t l l l i — _ | ; i l pourroit étre plus ferré, 

& la graine y paíTeroit pourtant plus a i fément) , 
remplir d'eau cette baígnoire á demi-pied au-deüus 
du fond ou M u du crible , y mettre une poignee ou 
deux de la maíTe, l 'y laver & broyer fortement 
avec Ies mains, en remuant le crible , afín que la 
graine , en fe détachant, paííe & fe precipite : on 
agiroit du reíle comme ci-deíriis;»& ue cette ta^on 
je comprends qu'on feroit bea'ucoup de befogne 
pour la malTe qui reíle avec l'eau trouble, remplie 
des particules de celle-ci; on la feroit auffi paffer, 
foit par un crible ou une claie ferree , qui ne put 
reteñir que la pean & les parnés les plus groffieres: 
l'eau & les parties gluantes qui paíieroient feroient 
mifes dans des tonneaux avec des lies , puis on pro-
céderoit comme i l a été d i t : fi on y vouloit laifler la 
peau & le réfidu groífier, pour ne rien perdre des 
particules de ees baies & de leur eífence, i l faudroit 
les laiffer encoré ferraenter vingt-quatre heures dans 
une cuve, les preíTer, & mettre feulement alors 
dans les tonneaux; de cette maniere on obtiendroit 
une grande quantité de bonne graine & une liqueur 
puré qui fourniroit une eau-de-vie fans aucun goüt 
étranger. 

J'en viens á l'ufage des pommes de terre pour la 
nourriture & engrais d u t é t a i l ; pour en donner une 
idée , je traduirai un pafíage de Ludovic qui , vou-
lant prouver le grand profit qu'on tire des pommes 
de terre, dans le marquifat de Bayreuth, principale-

. ment par rapport au bétai l , s'exprime ainfi. 
« Et quoique parmi un nombre infíniment plus 
grand des habitans, qui a doublé depuis la guerre 

» de trente ans & au-delá, on confume beaucoup 
i) plus de viande , fans compter qu'en général onfe 
» nourrit mieux de nos jours qu'autrefois, & y fait 
» plus de dépenfe ; on ne manque ni de bétail gras, 
» ni d'autre , d'oíi i l arrive que nous avons abon-
» dance de beurre, de fuif & de fain-3oux, de forte 
» qu'au lien que nous étions obligés autrefois d'en 
p £aire venir de Hambourg, les beurriers en ont tiré 
» de chez nous, dans les tems d'abondance, une 
» tres-grande quantité pour les tranfpprter dans 
» d'auíres pays, fur-íout en Saxe ; car puifqu'on 
>> nourrit & engraifle le béíai l , non-feulement avec 
» les feuilles des pommes de terre, mais avec le fruit 
« meme , & que celui-ci fe multiplie infínimentplus 
» que les bíeds, ne fouíFre que trés-peu de dommage 
» des inferes & de la gré le , par conféquent eft á 
» meilleur compte que le bled, les choux & les ra-
» ves; on a pu nourrir beaucoup plus de bétes de 
» trait & de bétes graííes qu'autrefois, & en tirer 
» un proí i t , que deja lesanciens ont próné comme 
» le plus grand & le plus fur d'une méíairi.e ou fonds 
» de terre ». 

íl eft vrai que prenant des informations fur cet 
article en particulier, j'en ai re^u qui n'étoient pas 1 
avant^geufes aux pommes de terre, eu égard á leur 
falubrité : on m'aíTura que des bétes á corne qu'on 
en avoit nourri, en étoient péries» parce que ees 
pommes de terre empéchoient la rumination. 

En y réfléchiíTant, ce fait ne me paroit pas in -
croyable , vu le peu de foin que quelques-uns don-
nent aux bétes en général , & en particulier quant 
aux pommes de terre, on leur en donne une grande 
quantité á la fois , cutieres ou en grands morceaux; 
pour peu qu'elles en mangent avidernent & les ava-
lent, raéme lorfqu'elles foní bouillies en entier ou 
en grandes pieces, i l faut nécelairement qu'á leur 
diíTolution les plis de l'eftomac & de l'efpece de po-
che oü la rumination doit fe faire, s'empliíTent de 
cette pate , & que la rumination ceííe ; au lieu que 
u on les nourrit avec des pommes de terre bouillies , 
bien broyées , & peu á la fois; íl avec cela on leur 
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donne, entre ees repas, un peu de foin fec an- , i 
barraffe ces plis, & les ráele pour ainfi diré -i , 
auroit rien á craindre. * n,y 

Je me fouviens qu'un d^ mes parens tirant K 
proíit á fa campagne, entr'autres par l'engrais H 
boeufs, ne fe fervoit pour les engraiffer que d 
lottes formées d'une páte , épaiííe méme fa*S^e" 
farine d'avoine, mélée d'un peu de fel , de* l a ^ ê 
feur d'un oeuf d'oie; on leur en donnoit au cnJ**^" 
cement une íeule , trois rois.par jour^on alia 
augmentant jufqu'á cinq; au commencementil 
loit les leur pouíTer dans le gofier, comme onatínA 
les chapons, ce qui ne dura pas long-tems; 
devinrent fifriands,qu'en voyantarriverle vaíetav^ 
ees pelottes, d'abord ils lui préfenterent la tete ^ 
bouche béante , & les avalerent avidement • Cefta 
maniere d'engrailicr n'a jamáis manqué. Si donce 6 
groífes pelottes d'une páte ferme , épaiííe, ne \ ^ 
pas empéchés de- pouvoir ruminer , comment des 
pieces de pommes de terre cuite , ou leur páte moins 
denfe,pourroit-elle faire cet eífet? Nous allons voir 
une autre négligencequi, fans doute, l'auracauféle 
plus fouvent. Trop peu content de ma folution de 
ees difficultés pour m'y fier uniquement, je m'adref. 
fai á deux médecins de béraií qui tous deux ont 
fait quelques études á I'école vétérinaire de Lyon 
je leur fís part des objeftions & de mes réflexions* 
tous deux approuverent celles- c i : l 'un, que je re-
connus pour le plus habile, y en ajouta d'autres. 
«S i? dit-il , on faifoit bouillir les pommes deum* 
» íi on les faifoit bien broyer & Ies délayoit avec ua 
» peu d'eau, jamáis pareil accident n'arriveroit; & 
» íi par négligence íe bétail en étoit incommodé,on 
w n'a qu'á lui donner du falpétre, une once pour doíe, 
» 11 ajouta qu'il avoit guéri par ce moyen des 
» bétes qui en étoient déja atíaquées , & qu'on ne 
» feroit pas mal, pour fe garantir déla crainteméme, 
» d'en mcler un peu de tems á autre avec lespommis 
» de terre ; mais qu'il falloit bien prendre garde de 
» ne leur en point donner avec la peau; que c eíoil 
» cette négligence qui pouvoit caufer la mort de la 
» béte? vu que cette peau, fur-tout des pommes en
cueres & des grofies pieces, s'amaffant & formaní 
» des pelottes, cauíbient néceíTairement cette indi-
» geftion ou ceíTation de la rumination , par confé-
» quent la mor t» . Je fuis done entiérement perfuadé 
que toutes Ies fois qu'une béte a p é n , c'éíoit á 
caufe qu'on n'avoit pas pelé les pommes de terre qu'on 
lui avoit données á manger.Cette peau crue n'eílpas 
á beaucoup prés fi indigefte que la bouiliie; celle-la 
peut étre machée & digérée , mais une efpece de 
coriacité dans celle-ci l'empéche : auffi je confeil-
lerois d'eílayer , fi on veut, alternativement de 
donner au bétail des pommes crues, mais coupées 
par tranches, & fi on en a la commodiíé, par le 
coupe-choux ci-devant mentionné; je fuis fur que le 
betaüs 'en trouveroit mieux, fur-tout fipouraccé-
lérer i'engrais & augmenter l 'appéíit , on y ^ 0 ' ^ 
du fel & donnoit pour l'abreuver de l'eau dans 
laquelle on auroit délayé des pommes de /^cuites; 
on y réuffiroit, á mon avis, encoré mieux, fi pa^f 
ees tranches ácpommes de terre on méloit par moitie 
pu par tiers des raves coupées de méme. Jufqu'a 
préfent on a fouvent engraifle des bétes á cernes 
avec des raves feules, pendant q*ue la culture des 
pommes de terre n'étoit pas encoré pratiquee autan£ 
qu'elle l'eft á préfent. J'ai vu moi-méme á la cam
pagne de feu mon pere que le granger voulant en-
graiffer une geniíTe pour s'approvifionner, luj ^ 
noit trois fois par jour une feiile médiocre píeme 
raves coupées , faupoudrées de fel, la bete d^vint 
fort graífe, & la chair trés-délicate: o r , i l eíl meo"-
teíhbie que les raves ne font pas fi fubílaníiejles» 
íi nourriíiantes, que les pommes de terre; ellcs exeiteíl 
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centre en quelque fa^on l'appétit. II eft done 

%'-áent qu'en mélant ees deux fortes de légumes, 
0u en les donnant alíernativement au bétail , on aura 
/•'entends toujours qu'on y melera du fel) Tengrais 
¿.peu-prés le plus parfait & le moins coúteux. 

On voit par tout ce que nous avons écrit íur Ies 
pommes de tcrr&, combien elles multiplient & íbnt 
profitables; les raves ne le íbnt pas moins dans un 
fens, puirqu'elles proviennent d'une feconde ré-
coIte de la meme année. Dans certaine province oíi 
0n femé beaucoup de feigíe pur, on ne manque ja
máis , aprés qu'on a moiflbnné celui-ci, de femer le 
champ immédiatement de raves ; dans d'autres en-
droits oü on n'a pas accoutumé de cultiver le feigle 
pur, on fait la meme choíe du plus au moins, dans 
Ies champs qui avoient porté de l'orge ou du méteil. 

En Allemagne , on fe fert des pommes de ierre pour 
touíe efpece d'animaux, chevaux, brebis, chevres, 
cochons, volailles ; les poiíTons meme & les ecre-
vilíes s'en engraiffent dans les réfervoirs. Je ne veux 
pas m'arréter a en donner un détai l , non plus que 
fur les divers appréts qu'on leur donne pour la nour-
riture des hommes, cela me meneroit trop loin , 
ce mémoire s'étant deja accru plus que je ne me 
l'étois propofé ; fuffit que le commun du peuple Ies 
mange íimplement bouillies á l'eaii avec du fel, ou 
cuites au lait qui font une nourriture agréable aux 
perfonnes de condition meme; grillées frites au 
beurre, enbeignets, & de tant d'autres manieres. 

Je n'en dirai rien non plus de celles pour diverfes 
boiíTons & breuvages, eau-de-vie, efpece de biere, 
&c, je dirai feulement un mot de la maniere qui s'in-
íroduit de plus en plus en Allemagne, de s'en fervir 
en guife de café; Ies uns y emploient les pommes de 
terre meme bouillies, raclées, coupées en petites 
pieces cubiques , fechées ; d'autres , la pean feule
ment déíachée des pommes de terre , aprés qu'on les 
a lavées; en la coupant de Tépaifíeiir d'environ une 
ligne ou plus, felón l'efpece de lapomme, la coupant 
par peíits morceaux & la féchant; enfuite grillant 
les uns & les au^es córame le café , les paflant par 
le moulln a café, & les préparant de la meme ma
niere ; on prétend que celui de la pean a plus de 
goüt: i l eíl ííir que ceux qui veulent s'en fervir avec 
de la c réme , auront un déjeúner agréable &; fain. 
{Cet anide eft de M. E N G E L . ) 

Pain de pommes de terre, Quoique Ton ait parlé 
ci-deíTus du pain fait avec des pommes de terre , cet 
objet eíl fi important, qu'il exige de plus grands dé-
tails. 

Pour compofer du pain avec des pommes de terre, 
on commence ordinairement par les faire cuire, foit 
dans l'eau , foit dans la cendre, foit dans un chaude-
ron, á fec & bien couvert. Si Ton a fait cuire les 
pommes de terre dans le chauderon, i l fe forme fur 
i'eau dans laquelle on les lave aprés les avoir écra-
fées, une huiie qui ne fe trouve point fur l'eau dans 
laquelle on a lavé celles qu'on a fait cuire dans la 
cendre : cette huiíe s'eíl confommée par le feu, qui 
la volatilife & la diííipe ; quand on retire les pommes 
de terre de la cendre dans laquelle elles ont cuit, elles 
íbuíflent fouvent beaucoup. 

La plus mauvaife faetón de les faire cuire, c'eíl 
dans Teau. Au contraire lorfqu'elles ont été cuites á 
¿ec, & fur-tout dans la cendre, elles font meilleures 
^ manger. 

Aprés avoir fait cuire les pommes de terre, on les 
? ^ pour en compofer du pain, on les écrafe. 

™ui t e on verfe de l'eau deffus á pluíieurs reprifes. 
pres les avoir ainíi détrempées dans de l'eau , i l fe 
^P0fe une fécule au fond du vaiíTeau. Cette fécule 

. . wne farine avec laquelle on fait du pain , en y 
f a T ^ 1 aut^rit ^ levain de feigle ou de froment: i l 
* ílle â pá t e , pour faire le pain át pommes de t6mf 

foit cómpofée au moins d'un tiers de levain. Aprés 
l'avoir bien pé t r i e , on la laiífe lever chaudement 
avant de la faire cuire en pain. 

En 1761, M . Faiguet a préfenté á l'académiedes 
feiences de Paris un pain qu'il avoit compofé d'une 
partie de froment, d'une de feigle, & d'une de pom
mes de ierre, qui fut trouvé affez bien l e v é , agréable 
au goút , & trés-peu diíférent en confiíhnce & ert 
couleur, du pain compofé de froment & de feigle, 
mélés en parties égales. 

Les commiífaires de l'académie rapporterent que 
cette invention méritoit d'étre approuvée : ils juge-
rent qu'elle pouvoit remplir l'intention de M . Faiguet, 
de fuppléer en partie á la rareíé des grains dans les 
tems de difette; mais que fans cette circonílance on 
en fera peu d'ufage, á caufe des manipulations qu'elle 
exige pour la préparation de la racine. 

M . Faiguet a depuis perfeftionné la compoíition 
de ce pain : i l l'a communiquée á M . Malouin, doc-
teur en médecine, & ils en ont fait l'épreuve en 
prenant deux livres de levain de feigle , deux livres 
de pulpes de pommes de terre & de racines de panais , 
le tout allié avec trois quarterons de farine de fro
ment. 

M . Faiguet fait délayer le levain de feigle dans 
une chopine d'eau; enfuite i l y méle promptement 
la farine; & aprés y avoir ajouté la pulpe paífée par 
une paflbire, i l pétrit bien le tout enfemble, & i l en 
forme un pain, qui en páte pefe cinq livres & un 
quarteron, & cuit quatre livres. 

II faut paffer la pulpe des pommes de terre & des 
panais; autrement on verroit dans ce pain les filets 
des racines de panais , & le noir despomm&de terre9 
íi on ne Ies avoit pas pelées. 

Ce pain eíl fort bon; mais i l coúteroit trop cher 
pour les pauvres, & i l ne feroitpas une refíburce 
fuffifante dans les íems de famine. A n du Boulanger* 

D'autres, & en particulier M . Engel , dont on 
vient de lire un excellent article fur Ies pommes de 
terre, ont prétendu qu'il étoit plus avantageux de 
faire du pain avec des pommes de terre crues. Ils ont 
cherché les moyens de les couper en tranches minees 
& égales, facilement, promptement &L en quanti té , 
pour pouvoir étre parfaitement deíléchées égale-
ment & á un tel dégré qu'on le jugera convenable; 
Le coupe-choux perfedionné répond parfaitement k 
ce but. Voici la defeription de cette machine avec 
l'explication de fes parties, de meme que du pie-
deílal & autres additions que M . Engel a trouvées 
néceífaires pourfaciliter & accélérer le travail. Mais 
fa plus grande perfe£lion confiíle dans la multiplicité 
des couteaux qui a augmenté jufqu'á í i x , ce qui 
avance le travail d'une maniere furprenante. Foye^ 
la planche VI d*Agriculture, dans ce Supplément. 

Fig. 1. A , planche de la largeur de 15 pouces, 
qui fert de foutien au coupe-choux, á l'un des bouts. 

i ? , i ? , le füt du coupe-houx, avec fa varlope. 
¿ , ¿ , ¿ , ¿ , ¿ , ¿ , les íix couteaux ou meches , 

avec leurs lumieres. 
A , « , ^ , , les deux bandes & liteaux qui cou-

vrent ees couteaux par leurs bouts des deux cótés ^ 
tout le long du füt. 

• • • • Quatre clefs de bois pour affermir les 
bandes. 

0 , 0 , 0,0 , quatre vis de fer pour bien ferrer Ies 
bandes á l'endroit ou les bouts des couteaux font 
enclavés dans les <J, <5, e, e, rainures des bandes. 

C , une planche qui s'incline depuis le bout du fut ^ 
vers le fond & caiffe i ? , en y pouffant les tranches. 

c, c, c , c , deux bouts releves , pour empécher 
qu'elles ne fe debordent & fe jettent dehors. 

D , ledit fond & caifíe qui re^oit les tranches d'oii 
on les tire pour les porter au féchoir. 
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E , le fecond appui á Tautre bout dti füt & fes 

-deux pieds. , 
Z7, JP, rouvertiire entre-deux par oü les trancnes 

paíTent vers la partie extérieure.de la caiffe. 
G 5 le fond. de toute la machine. 
# , vuide á s'en fervir pour ce qu'on jugera á 

propos ? comme pour y réduire le coffre avec Ion 
couvercle. 

/ , / , les cotes de toute la caiffe. 
K. , planche pour foutenir celle de C 
^ , A , le coíFre fans fond qu'on remplit de pom-

mes de urn, & qui cóurt par fes tnngles ^ , d , dans 
les rainures e, e ci-deíTLis. r r 

A , h , le couvercle du coftre , avec ion aníe c, 
pour coiivrir [espommes de t&rn 6¿ les preíTer vers le 
füt ou vers les couteaux. 

Le petit coííre ^ , ^ eíl ordinairement ouvert par 
|e haut, parce qu'en y pla^ant les tetes de clous, on 
les preíTe avec la main contre les couteaux, pour 
que leurs tranchans puiffent agir avec plus de forcé; 
Í & la grofleur de ees tetes empéche qu'on ne rifque 
de fe bíeíTer, parce qu'á meíure qu'elles s'expedient, 
on en remet d'autres ^par contre, les pommes de mrt 
étant fouvent petites, on ne peut les prefíer á-la-fois, 
& on rirqueroit de fe bleíTer la main. Pour remédier 
á cet inconvénient , i l íera néceíTaire de faire une 
planche quarrée ^ , ^ de bois dur qui joigne exafte-
ment, & ferme par le hau't ce petit cofFre : fa pefan-
teur fervira á preíTer cette planche de la main, fans 
riíque , ou y placer quelque pierre ou morceau de 
plomb ou de fer , &cm 

Au moyen de cette machine, les pommes de tem 
fontcoup^es en tranches minees & d'épaifleur á-peu-
prés égaie : on fentira quel avantage i l en doit ré-
íulter pour les deíTécher de meme également, & 
au dégré qu'on le jugera á propos; ce qui n'arrivera 
jamáis avec les morceaux coupés par quartiers avec 
le couteau, fans compter la différence enorme qui 
fe trouve entre les deux méthodes pour le tems qu'on 
y emploie 6c la quantité qu'on expédie. 

II s'agit á préfent de trouver la méthode la plus 
avantageufe de Ies deíTécher. Pour cet effet on peut 
difpofer un appartement au-deííus d'un four ordi-
naire dont on fe fert pour cuire le pain, & en faire 
un féchoir. Cette chambre fera encoré plus propre 
au but que Ton fe propofe, s'il y a deux fours deííbus, 
un grand & un petit, comme dans les fours bannaux 
que Ton chauffe prefque tous les jours. Voic i i'expli-
cation de ce féchoir a:, meme planche. 

A , A a , les deux fours, un grand & un plus 
ipetit. 

B 9 B , l'efpace entre les fours & le plancher du 
íechoi r , rempli de décombres. 

(7,(7, íedit plancher. 
D , IQ vuide ou intérieur de cette chambre ou 

féchoir. 
E , £ , l'étendage ou treillis de ñl de fer, ou 

fimples claies d'ofier pour y placer les tranches & 
fruits M é c h e r , repréfenté dans h f íg , 3. 

e, e9 fon etage d'en h a s ; e x , e x , celui d'en 
haut, chacun á deux battans, qui fe joignent vers le 
poteau ou jambage^, & fe foutiennent par 

/ , / , descaches, afín qu'ils ne s'abaiffent pas avant 
qu ' i l foit néceíTaire. 

i , ¿ , les poteaux ou jambages des quatre coins de 
tout le treteau , qui en affemblent & retiennent les 
pieces. 

K , un de ees battans, incliné & abattu, pour qu'il 
verfe les tranches feches fur une toile étendue fur le 
plancher k, k, 

¿ ,1, canaux de cheminée q u i , depuis la bouche 
du four conduifent toute la cha|eur vers les deux 
€lpeQe$ de poeles. 

£ , I , oii cette chaleur peut fe conferver en na ' 
& fe communiquer au féchoir. ^ ríí* 

M , cheminée, non de briques, mais de tuil 
afín qu'elles piníTent attirer la chaleur qui f0rt es» 
la fumée du fourneau, 6c en faire participer la ch 
bre ou féchoir. ani' 

N , Fautre efpece de cheminée , compofée A 
tuyaux de tole ou plaque de fer non foudés, D 
pouvoir les détacher & les nettoyer de la fuie r 

n y ventel pour fermer ees tuyaux en haut, l0rr 
que la fumée s'eíl diíTipée, afín qu'alors ils conferí 
vent plus long-tems la chaleur, 6c la communiqLLENJ 
á la chambre. 

O , chaíüs-coulis pour laiíTer évaporer, en tous 
cas, foit les vapeurs humides des fruits, foit la cha
leur , fi on la jugeoit trop forte. 

P , P , les fenétres. 
</, ^ , des coins ou angles de pierre avances fur IeS 

cotés du four ou fourneaux de particuliers, pour y 
placer, au défaut des féchoirs, des étages ou treiilis 
d'ofier, 6c y fécher les fruits. 

r , r, des foupiraux depuis la clef du four jufqu'au 
fufdit plancher, pour les ouvrir 6c fermer coaime 
ci-deffus. 

Fig. 3 , le treteau ou étendage indiqué par £ , £ -
dans la j % . precédeme. 

^ , ^ , ^ , ^ , les quatre battans d'un treillis de 
fil de fer , dont trois dreíTés 6c 

A a , un incliné 6c abattu, comme i l eíl dit ci-
deírus fous K . 

i>9 t>9 b , les gachés 011 efpeces de verroux pour 
foutenir les battans, lorfqu'ils font dreíTés. 

c , c , la partie des quadres ou chaffis des battans 
oíi ils fe joignent. 

d, d/dyd. Ies fiches de ees battans oü ils femeu-
vent, pour s'ouvrir &c fe fermer, 

Aprés cette fimple explication, on con^oit quelle 
chaleur ees deux fours pourroient communiquer au 
féchoir; combien i l feroit aifé de l'augmenter par 
des tuyaux de chaleur, ou la tempérer au moyen 
des fenétres 6c du chaííis-coulis. . 

Suppofant les tranches de pommes de terre kchss 
6c propres á étre moulues, doit-on , pour en con
ferver une certaine quantité pendant quelques an-
nées , préférer les tranches ou la farine ? L'un &; 
l'autre a fon avantage: la farine fera toujours préte 
lorfqu'on voudra s'en fervir; 6c quand meme elle 
perdroit de fa fécherefíe , on pourroit la conferver 
dans les tonneaux , en la battant avec un pilón, & 
s'en fervir également á faire du pain , pourvuqu'elle 
n'ait pas contrafté de mauvais goüt. M . Engel pré-
fere pourtant les tranches, parce qu'en aítirant quel* 
que humidiíé, en peu de minutes elles feront réiablies 
dans leur état de féchereíTe fur l'étendage; & il fautfi 
peu de tems pour les moudre, que cette confidéra-
tion ne peut influer fur le choix. Voici fes idees fur 
la mouture des pommes de terre. 

On doit efpérer que ees tranches fe trouvant feches 
5c friables, les meüniers n'auront plus de pretexte 
pour fe défendre de les moudre. Cependant, pour 
procurer de plus en plus le bien public, & indyer 
aux particuliers les moyens de réduire eux-menjf* 
ees tranches en farine, M . Engel a imaginé un moulia 
qui a répondu parfaitement á fon but. Un de ce 
moulins, oü on écrafe lechanvre pour la nourritur 
des oifeaux, lui a fervi de premier modele, en ^ 
faifant plufieurs changemens 6c additions. 

^ Ces moulins, dans leur fimplicité primitive, n ' 
Voient qu'un feul cylindre ou rouleau donnant con 
une petite planche pofée en biais , contre ^ 1 } 6 ^ 
donnoit le rouleau pour égruger les grains ; enlu^ 
on en compofa de deux rouleaux qui étoient 
mais i l y falloit deux manivelles pour les faife t0 
ner ; enfin on trouya le moyen de n'en ̂ mpl0! 
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»0ne feule pour faire jouer Ies deux; fflaís comme 
tranches de pommes de tem font trop groffes pour 

jgsréduire d'abord en farine, i l failoit adapter á ce 
moulí'1 quatre cylindres teliement arrangés , que 
¿eux en haut puíTent réduire les tranches en petites 
parcelles ou miettes , -leíquelles, tombant yers le 
jnilieu des deux cylindres inferieurs plus ierres , fe-
roient réduites en farine. II failoit de plus, pour faci-
Üter & accélérer le travail, trouver le moyen de 
faire jouer les quatre cylindres par une feule mani-
yelle, & de maniere que cela fe fit dans le meme 
fens. M . Engel en eft venu á bout, avec le fecours 
du fieur Blafer , qui a la direftion des horloges de 
"la ville de Berne, de la maniere qu'on le voit dans 

4 qui repréfente ce moulin. 
II failoit en outre couvrir les cylindres d'une tole 

ou plaque trés-mince de fer aceré , les cylindres du 
deífus, devant íe trouver á une tantfoitpeu moindre 
diftance entr'eux pour laiíTer paíTer ees petites pie ees 
grugées en les écrafant. Ces plaqües doivent étre 
garnies, de diílance en diííance, dans toute íeur 
longueur , d'une efpece de dentelage ou crenelure , 
qui puiíTe faiíir les tranches, les porter vers le milieu 
& les é era fer. M , Engel y a fubftiíué la forme d'une 
rape , dont le poin^on, en le pouíTant r forme une 
bavure; mais ií voudroit que celle-ci avar^át & fut 
íranchante. Il juge qu'il en faudroit de meme fur les 
cylindres au-deíTous, ferrant de plus prés ; & que, 
íi on ne trouvoit pas' le moyen de faire des ligues en 
forme de pli tranchant, i l y faudroit bien faire auíli 
une rape, mais avec des bavures plus petites; le tout 
teliement arrangé, que rien n'y pút paíTer fans etre 
réduit en farine. 

Pour perfedionner cette machine, i l s'agiffoit en
coré d'y d'appliquer un blutoir, afín de íéparer la 
farine groííiere de la fine. Cette partie de la machine 
n'étoit pas la moins difficile á s'imaginer, parce qu'il 
failoit que, malgré Ies divers rapports de tout le 
moulin, tous puíTent étre mis en adion avec une 
feule manivelle. M . Engel y a réuííi , aidé des lu -
imieres du méme horloger. Ce qui ne paíTe point par 
le bluteau n'en eft pas pour cela d'une moindre qua-
l i té , étant une efpece de gruau trés-bon pour des 
foupes &: bouillies. 

Voic i la defeription de cette efpece de moulin, 
repréfenté fig. 4. 

A , A a , les deux planches q u i , avec les deux 
qu'on n'a pli repréfenter ici , forment les quatre 
cotes de cette machine. 

B , B , depuis le bluteau , les planches & cotes 
de la partie intérieure de la machine* 

C , fon fond. 
D , D , deux des appuis ou accotoirs quitiennent 

les deux planches principales de la machine. 
£ , Latrémie du haut, dáns laquelle on jette les 

tranches deííéchées. 
F , le cylindre du haut avec fa rape , q u i , avec 

celui á colé ( i c i invifible ) , réduit les tranches en 
miettes , & les laiffe tomber entre ceux de 

G , qui réduifent ces grugeons en farine. 
g, les dents ou goupilles qui en faiñíTent d'autres 

au cylindre oppofé, pour mettre en a&ion les deux 
cylindres» 

>̂ les mémes repréfentés 3 couverts d'un bord 
d'une lame de fer droite, pour empécher les miettes 

s'y jetter, & d'arréter par-lá le mouvement. 
H , h trémie du bas, par laquelle la farine tombe 

áans 
, / » l e bluteau , oü i l faut remarquer qu'á l'endroit 
1 4 eft néceífaire de placer au-dedans un cercle qui 
puiffe donner une extenfion égale par-tout au blu-
teau? COmme dans les moulins ordinaires , afín que 
^rarine ait affez de place pour fe difperfer de tous íQte*9 su moyen de fpti fort mouvement 3 & pafíe 
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par rétaminD du bluteau dans le bluloír , x)u hucha 
á farine, > , 

K , ó í i , par rouverture & extrémité du bluteau 
k j k > l'efpece de fon ou farine groííiere tombe dans 
la caiíTe du fon, 

L , le con verde fur cette double huche ou caiíTe^ 
afín que la farine fíne , mife en mouvement par le 
bluteau, ne fe diffipe pas. 

M , la partie extérieüre du blutoir, qu'on n'a pas 
pu repréfenter dans l'efquiffe de la machine oü fe 
trouve 

une petite porte, par laquelle on tire la farine 
du blutoir. 

O , la roue fupérieure d'engrainage, 
P , Tinférieure qui fait tourner le cylindre G. 
P,p9les dents ou goupilles qui raetíent en adioní, 
q > $ , la lanterne ou pignon ; celui ci 

j r , le limacon ou diquet, ou les deux dents 
du pignon, de méme que 

S & S 9 S , les deux reíTorts de deux cótés qui 
communiquent par T, T. 

Q , la manivelle qui met en jen toutes les pieces 
mobiles de la machine. 

On n'a pas jugé néceífaire d'ajouter á ce deíTein 
une échelle, parce que quiconque voudra faire con-
ftruire une pareille machine, le fera d'une grandeur 
á fon choix , & pourra alors en donner une échelle 
qui indique la proportion de fes parties. 

On remafquera aifément, par cette defeription , 
que íi dans un fens cette machine eft fort compofée, 
dans un autre elle eíl des plus íimples^ vu que tous 
les divers mouvemens s'exécutent avec une feule 
manivelle. 

Nous avertirons encoré, pour une plus parfaite 
intelligence de la fig. 4, que le graveur n'a pas repré-
fenté le limaron 011 cliquet i ? , r , á pouvoir deviner 
que la dent ou pointe cachee vers R , fous le bout i * , 
foit femblable á celle qui eft vers r, & qu'en foule-
vant á tout moment ce bout, au moyen du mouve
ment rapide de la lanterne <j,q, qui fait agir les deux 
reíTorts S > 6c de l'autre cóté en A i , S, s , par-lá le 
bluteau / foit mis en a£Hon par i 6c T, T, pour bluter 
la farine. 

Enfín, i l ne fera pas hors de propos de faire voir 
l'avantage de la farine des pommes de terre feches, fur 
la méthode jufqu'ici ufitée de bouillir, peler, broyer 
les pommes cuites, & de les méler alors avec la páte 
de farine de bled: dans cette derniere manipularion, 
on a employc un quart, Ou pour le plus un tiers de 
pommes de térre ; au lien qu'avec un quart de farine 
de bled,on peut méler jufqu'á trois quarts de celíe 
de pommes de terre, D'ailleurs, le pain oü ií entre des 
pommes de tem cuites & broyées, en conferve ton-
jours quelque goüt quine plaít pas á tout le monde; 
au líen que l'eííai du pain fait avec la farine des pom
mes de terre a prouvé que non íeuíement Sec, mais 
dans la foupe meme, i l ne laifíbit pas foup^onner 
qu'il y füt entré autre matiere ue de la farine de 
bled; ce qui eft un avantage & une quaiiré trés-re-
cpmmandable. Injlrucíion fur la culture des pommes 
de terre , feconde partie. 

§ P O M M E T É , ÉE. adj. ( teme de Blafon. ) fe dit 
de la croix & de quelques autres pieces qui ont á 
leurs extrémités des petils boutons arrondis. 

Rochas de Cháteauredon, á Paris; d'or a la croix-
pommetée de gueules, au chef d'aiur^ charged'uneétoik 
du champ. ( G. D. L. T. ) 

§ P O M M I E R , ( Bot. Jard.) en latín malus ? en 
anglois apple. 

Caractere génériqm. 

Voic i en quoi le pommier difiere du poirier; fes 
fleurs difpofées auífien bouquets , ne le font pas de 
lámeme maniere : toutes les queues d'un bouquei 

# 
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font attachees ftir rexttemité du pédicule du bou ton 
d'oíi elles font lorties, & non pas le long de celle de 
ce pédicule , córame celles du poiríer: les échancru-
ces du cálice íbní ordinalrement velues; le fruií a 
une cavitó plus ou moins profonde oíi s'implante la 
queue qui eft courte ; enfín les branches rendent la 
íituation horizontale : ees différences ne paroiílent 
pas confulérables; mais le pommicr, conficiere íous 
d'autres afpefts, peuí-etre plus dignes de remarque , 
paroit diíFérer plus du poirier que le poiner ne dit-
fere des coi.naíüers , des aliíiers, des neffliers , & 
meme de l'épine blanche, pulique la greke du poi
rier s'allie fort bien á ees eípeces , & qu elle ne re-
prend & ne ílibfiíle que tres-difficilement fur le 
pommier. Dans l'analyfe de leurs principes on trou-
veroit peut-érre des difparites auíli trappantes, elles 
paroiflent annoncées par le goüt aigrelet de prelque 
íouíesles pommes, elles n'ont jamáis iafaveur íucrce 
des poires : la ditierence dans les dégrés de leur 
férmeníation , n'eíl pas.moins fenfible , puiíque les 
poires molles font encoré douces 6c mangeables, 
tandis que les pommes paffent tout á-coup á l'état 
de pourriture oii leur acide eíl finguíiérement dé-
•veloppé. 

Efpeces, 

1. Pommier fauvage á fruit fort acre. 
Malas fylveflris fruBu valde acerbo. Inft, ^ 
Malusfoliis ovaús ferratís, cauh arbóreo. M i l i . 
Crah. 
2. Pommltr moyen á flenrs pales, dit doucin ou 

fichet. 
Malus exigua pallidis floribus. C . B . P . 
3. Pommier Viúw, dit deparadis. 
Malus pamela ques potius frutex quam arbor. Malus 

foliis ovatis ferratis, caule fruticofo. M i l i . 
Paradife apple. 
4. Pommier de Virgínie á fleurs odorantes, á 

feuilles découpées , & dont le fruit eíl pendu á une 
longue queue. 

Malus fylveflris Virginiana fioribas odoratis. M. C. 
Malus foliis [¿trato-ángulojis. M i l i . 
Malus foliis oblongo-difjeclis ,* pediculis fruciuum 

longi.fj¡imis. Hort. Colomh, 
On trouve plnfieurs antres efpeces dans le traite 

des arbres & arbuíles de M . Duhamei Djimonceau; 
mais ce ne font que des varietés. Le pommier fauvage 
á feuilles panachées de blanc, s'obtient ordinaire-
ment de femence, lorfqu'on femé beaucoup de pe-
pins; cet arbre languit dans les ierres mediocres, & 
percl íes nuances des qu'on le fait paíTer dans de 
meilleures : á i'cgard du pommier cultivé élé^gamment 
panaché, /20. 6\ de M . Duhamei, je ne Tai point 
v u ; mais i l paroit par fa phrafe que fon feuillage' 
doit étre plus agréable, & qu'il doit étre plus vigou-
reux , par la railon que le pommier cultivé forme un 
plus grand arbre que le pommier fauvage. 

Le pommier á fleurs doubles de Gaípar Bauhin, 
«0 .3 , de M . Duhamei, autant que je puis le favoir , 
n'orne que les catalogues , i l feroit la plus magnifi
que décoration des bofquets du printems; je Tai en 
vain demandé en France , en Hollande & en. A n -
gleterre. 

Le pommier á fleurs fugitives, pommier-figue , ne 
diífórant des auíres que parce que la fleur eíl tres-
petite, & que les pétales tombent des leur naiíTan-
ce , ne peut paíTer non plus pour une efpece ; jen 
dis autant de la reinette blanche , de l 'api , du cal-
ville rouge , & de la pomrtie tranfparente, dont les 
différences ne fe trouvent que dans la forme & la 
contexture des fruits, tout au plus dans le port des 
branches. 

L'efpece n0. 1 croít naturellement dans les bois & 
Íes haies, & forme un arbre de moyenne taille trés-

rameux; on en diílingue d.eux varietés princíDa| 
un á fruit blanc & un á fruit rouge : celui-d L ^ 
eíre le pere de nos calvilies & de plulieurs p0^r0lí 
colorees qui leur relfemblent : cette netirp mes 

íailh 

cuiuicci qin itui i ciiciijuient : cette petite noni 
un peu alongée eft rayée d'un trés-beau pour « 6 

• fes pepins procurent des fu jets de moyenne t" 
propres á recevoir la greffe des calvilies, des 
fenouiileítes, &c. pepins d'or; en un mot de íoUs ] 
pommiers de mediocre ílature : rien n'égale ley es 
éclat des fleurs dont ce pommier tres-touffu eft t0UX 
couvert au mois de mai; fes fleurs font en entier T 
rofe le plus vif , au lien que celles des autres efpe 11 
ne font que légérement teintesde cette couleur y* 
greffé ce pommier fur paradis pour en avoir des buY 
fons dans les bofquets de mai , dont ils font le n / ' 
bel ornement: on fait de trés-bonnes haies avec les 
pommiers fauvages, foit qu'on les femé ou qu'on Ies 
plante, & ees haies croiífent tres-vite. C'eft fur je 
pommier hiiYdígz que Fon greffe tous les pommiers 
plein vent: autrefois on l'employoit auffi pour jes 
buiílbns; mais M . de la Quintinie aífure qu'on ne 
peut jamáis les contenir dans des bornes convena-
ble. En Angleterre & dans quelques-unes de nos 
provinces on femé indifféremment les pepins de 
toutes fortes de pommes; les fu jets provenus des 
pommes á couteau, & des pommes á cuire & \ 
cidre , augmentent le volume des fruits des pommiers 
que Ton greffe deífus^mais felón M . Aiiílen,un anden 
auteur Anglois de jardinage, ees arbres font plus 
fu jets au chancre , pouílent avec plus de luxe, ¿ne 
durent pas autant que le pommier fauvage qu'il leur 
préfere ; Miller peníe de meme, i l ajoute que les 
pommiers des arbres greffés fur ees fu jets, ne coníer, 
vent pas leur goüt originel, ne font plus fi termes, 
& perdent une faveur vive & aigreleíte dont les 
Anglois font fur-tout beaucoup de cas, & dont le 
défaut dans la plupart de nos efpeces de pommes, 
eíl fans doute caufe qu'ils les méprifent. 

Le n0. 2 ne fe trouve pas au nombre des efpeces 
dans le Diclionnaire de Miller, mais parla defeription 
qu'il donne dans le cours de cet article d'un pom
mier , qu'il appelle dutch paradife apple, paradis de 
Hollande; on peut s'aíiiirer qu'il parle de notre dou
cin : c'eílunpommier qui t iení le milieu pour la taille, 
entre le pommier fauvage á fruit rouge , & le pom
mier de paradis, & ce n'eíl par conféquent qu'un 
trés-grand arbriífeau; mais lorfqu'on greffe fur ce 
fujet nos efpeces de pommiers les plus vigoureufes, 
elles s'y élevent dans le terrein oü i l fe plait, á la 
hauteur d'un pommier fur franc de moyenne ílature: 
en général les arbres greffés fur doucin font trés-
propres á former des demi-plein-vent, de grosbuif-
fons, de hautes pyramides , des efpaliers pour une 
muradle élevée, & meme pour les íreillis d'une cer-
taine hauteur, des carreaux des potagers, pourva 
dans ce dernier cas qu'on plante ees arbres a vingt 
pieds au moins les uns des autres. Le doucin a la 
feuilíe un peu plus petite, plus alongée & plus blan-
chátre par-deífous que le paradis; fon écorce eíl: 
plus unie & plus jaunátre, i l prend plus de corps du 
pied, & il s'en faut bien qu'il pouffe autant de re
jets ; qualité trés-eílimable q u i , concourantavec 
toutes celles qu'il a d'ailleurs;, le rend trés-précieuX 
dans le jardinage oü i l n'eíl pas aífez employé. 

La troifieme efpece eíl le paradis; on fait que C 
pommier n'eíl qu'un arbriíTeau qui porte de g ^ |e 
pommes fort douces & hát ives , quoiqne Mrn^ 
borne fon ufage á porter la greffe des pommiers 
veut teñir enpots : nous l'employons en France av 
fuccés pour des buiffons & des contr'efpalie^; ^ 
pommiers dont i l nourrit les greffés , ne lare, L s 
de prendre une étendue de dix ou douze p i ^ ; jg 
pommiers ont le fingulier avantage de portel* des^^ 
troifieme, & quelquefois des la íeconde annee; * 
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*-mts íbut plus gros, & , proporíion gardée, plus 

h ndans que íur les autres íujets : ü eíl vrai qu lis 
/ t olus tendres & d'une moins longue durée; mais 

ux ^̂ 1{nent Vomt une ĉ a'ir tr0P calíante & 
cela--relet trop v i f , les préferení pour les manger 
"nis. Lorfqu'on éleve le paradis de bouture, i l ne 
nou¿e pas, á beaucoup prés , autant de furgeons de 
fon pied» ^on femolt les PQ?'ms ^u pommur de 
reineíte nain , on auroit des fujets encoré plus pe-
íits, fur lefquels l'api ne prendroií guere que lahau-
teur d'un bouquet; on pourroit teñir ees jolis arbuíles 
dans de fort petits pots, & les lervir ílir les tables, 
0ii les feüons de leurs fruits, mélés d'ambre & de 
ourpre , feroient une décoradon préférable á celle 

des fleurs d'ítalie & des bamboches de porcelaine ; 
\t paradis, íorfqu'il eíl bien ménagé, peut fe réduire 
a-peu-prés á cette taille. Les Anglois emploient pour 
r̂effer les pommUrs en efpalier & en buiííbn , un 

Sommier qu'ils nomment codlin ; ce pommur, natu-
rellement d'une petiíe ftature, donne , fans avoir 
íjefoin d'étre greffé, des pommes que les Anglois 
trouvent apparemment fort bonnes, puifque le codlin 
eft á la tete des pommes angloifes, que rapporte 
Miller, comme les meilleures: on multiplie cepom-
m'úr par les marcottes , les furgeons & les boutures. 
Miller ne fait pas grand cas de ce fujet: i l dit que les 
fruits des pommurs dont i l nourrit íes greftes, ne 
font ni fermes , ni de garde ; i l confeille méme de 
grefier les codlins fur le pommur fauvage, au lieu de 
le planter franc du pied. On trouvera dans Tho-
jnas Hit t , chapitre. ¡S , des avis pour préférer ees 
íujets les uns aux autres, fuivant l'efpece & l'ufage 
des pommiers qu'on veut greíter. 

Le /2°. 4 fe trouve fpontané en Virginie & dans 
quelques autres contréés de l'Amérique feptentrio-
nale, oíi i l croit dans les forets qu'il parfume au 
printems; i l paroít qu'il n'atteint pas á une hauteur 
confidérable, & ne forme ¡amáis qu'un grand ar-
trifieau; & ce qui nous le fait penfer, c'eft que 
l'ayant greíFé fur pommur fauvage , i l a fleuri des la 
troifieme année : i l pouíTe des bourgeons menus 
rougeátres , condes á chaqué joint & divergens; fes 
^guilles foñt oblongues & découpées aífez profondé-
nient, de maniere qu'on ne le prendroit pas au pre
mier coup-d'oeil pour un pommur; fes fleurs naifíent 
par petits bouquets á la fin de mai , aux cotes des 
branches, &£ s'éparíouiíícnt encoré plus tard que 
celíes des pommiers á cidre ; elles pendent á de lon-
gues queues fort déliées; leurs pétales font trés-lar-
ges & laves d'un couleur de rofe tendré des plus 
agrcables; elles exhalent un parfum délicieux & in
comparable : en Angleterre, elles n'ont pas d'odeur 
fenfible; íes fruits ne font pas plus gros qu'une aze-
role; ils demeurent verts & ne donnent d'autre figne 
de mamrité que l'odeur forte & particuliere qu'ils 
tépandent. Nous en avons recueilli dans nos jardins 
dont les pepins gros 6c fains paroiífoient bien mürs. 
Ce pommur qu'on peut greífer fur paradis, pour le 
réduire á la taille de petits buiíTons, éft un des plus 
beaux ornemens des bofquets de la fin du printems. 
Miller dit qu'il craint la gelée , tant qu'il eíl jeune ; 
c'eíl ce dont nous ne nous fommes point appe^us 
dans nos jardins. En Amérique ,on arrache ees pom
miers dans la foret pour greífer deífus nos pommes 
d'Europe. Ne pourrions-nous pas nous en fervir pour 
le méme ufage ? peut-etre ce fujet préfenteroit i l 
quelques avantages particuliers ; fa taille paroiífant 
^u peu moindre que ce4le du doucin, i l tiendroit le 
^ilieu entre ce dernier & le paradis: on l'appelle á 
* aris , arrollepomme ou â croll'ur odorant. 

^riltés des pommes a manger crues ou cuites, 

J^epuis M . de la Quintynie, on a fans dente 
irouvé plufieurs popmes aouvelles. Du texns de 

Jome ir% 

Pline, on en comptoit deja vingt-tíeuf: on eíl fur-
pris de trouver dans le livre du jardinier de Louis-
le-Grand leur catalogue fi reílreint^ tandis que celuí 
des poires eíl fi long. II ne cultivoit de préférence 

* que ees fept efpeces; favoir, la reineíte grife, la 
reine tte franche, la calviile d'automnejle fenouillet, 
l'api & la violette; i l eíl bien furprenant de ne trou
ver dans ce nombre ni la calviile blanche, ni la 
pomme d'or, qui font du nombre des íeize que le 
fieur Sauílais, inípedeur des jardins de Mgr. le duc 
de Bourbon, rapporte comme les meilleures: on eíl 
encoré plus étonné de ne pas y voir le nom de la 
nompardlU pomme, dont la réputation eíl bien etá-
blie par-tout &: qui paííe meme pour excellente en 
Angleterre, oi i l 'on nefait nul cas de la plupart des 
efpeces de pommes cuííiyées en France. Dans le 
nombre de celles que M . de la Quintynie donne 
comme mediocres, qui font aü nombre de dix-huit, 
i l y en a plufieurs dont jufqu'aux noms font oubliés; 
favoir, l'orgeran, le drue-permain par corrnption, 
pour pearmain, pomme angloife, la royante, le 
rouvezeau, le cháíaigner qui ne fe cultive plus guere 
qu'á Metz , &: le petit bon : ees pommes ont-elles 
changé de nom? En ce cas, nos nomenclateurs ont 
grand tort de ne pas rapporter á cóté du nom nou-
veau celui que leur donnoit rilluílre créateur des 
jardins fruitiers; fi on ne les cultive plus, eíl-ce 
parce qu'elles ont été remplacées par de meilleures?' 
Dans le nombre de celks qui leur ont fuccédé, ne 
s'en trouve-í-il pas de moms bonnes ? C'eíl ce que 
perfonne nenous apprend. L'hiítaire des fruits étant 
encoré á faire, leur choix incertain, leur nomen-
clature fautive, leurs fynonymes ignorés nous jettent 
dans la plus grande confufion ; un méme fruit porte 
diíférens noms dans diíFérentes provinces & fur dif-
férens catalogues; tel qu'on acheté fouvent comme 
une nouvelle efpece, fe trouve étre t rés-commune, 
& rarement a-í-on les fruits qu'on veut avoir. Cela 
n'arriveroit pas, fi l 'ontranícrivoií dans ie catalogué 
tous les noms que porte un méme fruit, comme 
M . de la Quintynie Fa fait une fe ule foís pour le 
mufcat robert, dont i l rapporte jufqu'á fept noms 
diíférens. 11 paroít d'ailleurs q;ue les auteurs de jar-
dinage n'ont guere fui vi que leur goüt particuíier 
dans le choix des efpeces dont ils font mention , 6c 
i l eíl bien aífuré que tel fruit mediocre & meme 
mauvais dans une de nos provinces, eíl fouvent ex-
quis dans une antre, á raifon du terroir & du climat 
qui lui conviennent plus particuliérement. Nous 
avons été trés^furpris dapprendre que la bergamotte 
de Paques qui paííe pouraffezbonne á París, qui n'eíl 
mangeabie á Metz ni crue ni cuite, eüt en Autriche 
la réputation d'etre uwe excellente paire. Si Ton 
confulte les auteurs Anglois, nouvelle incenitude. 
Miller ne fait nul cas de la plupart de no;> pommes, 
la calviile blanche & l'api ne peuvent méme trouver 
grace devant l u i , & i l rapporte une aííez longue liíle 
des pommes angloifes que M . de la Quintynie méprife 
áfon tour; mais s'ileíl plus que vraifembiable que le 
direfteur des jardins de Louis-le-Grand a jugé Ies 
pommes angloifes fans en connoitre d'autres que le 
drue-pearmain & le golden pipin, qu'il appelle mal-
á-propos gualden pepins, i l n'y a pas moins d'appa-
rence que le jardinier de Cheifea de fon cóté n'eíl 
pas exempt d'ignorance & de prévention dans le 
jugement qu'il porte de nos pommes: ce foup^on 
prend beaucoup de forcé, quand on confidere qu'il 
a omis dans la notice qu'il en donne, au nombre 
feulement de huit, la calviile blanche & plufieurs 
autres efpeces généralement eílimées ; ainfi nous 
perdons á ne pas nous communiquer nos fruits, & 
quoique nous ne goütions pas plufieurs produdions 
des Anglois , nous trouverions peut étre leurs pom
mes fgjrt bonnes, Pour mettre les curieux á portee 
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d'en falre Tefíai, nous allons rapporter les norns de 
celles que Miller regarde comme les meilleures: 
ce font le codlin margaru appk , fummcr pcarmam , 
kentish JíU ^asket, loatfs-pearmain , quina apple , 
golden nnem , aromatlck pippin , holland pippm y 
herfordshire pearmain , kentish pippin, embroidmd 
applc? royal rufet, whuleSs mpt, pil¿s mj/et. Le 
livre de Thomas Hitt indique quelques autres eí-
peces des pommes angloifes dont cet auteur tait cas; 
mais on y yerra qu'il n'eílime pas plus nos pommes 
que Miller. . i r 

Les varietés des pommes a cidre íont en tres-
grand nombre en Angleterre , Miller en préfere 
fept; on trouvera dans le Traite de La culture dupom-
mierdeNormandieceWes d'entre les nótres, qû il faut 
cultiver de préférence : cette culture devroit étre 
encouragée; combien de terres vagues oü Ton 
pourroit planter de ees pommiers pour la claffe des 
travailleurs ? ils auroient beíbin, pour réparer leurs 
forces, de quelque liqueur fpiriíueufe , tandis que 
le vin dont ils ne peuvent boire, á caufe de ion 
prix, tue ceux qui en boivent fans travailler. 

Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de 
rapporter les efpeces de pommes qui fe trouvent 
dans le Traite des arbres fruiders de M. Duhamel 
du Monceau : cette notice delcriptive fait mention 
de tous les pommiers, rapportés dans le catalogue 
des révérends peres Chartreux de París, & méme 
de quelques autres; il n'a omis que celles auxquelles 
on n'accorderoit pas méme une place dans les 
plantations les plus étendues. Nous nous fommes 
demandé ce que Ton aimeroit de trouver dans cet 
article , & nous peníbns que c'eíl fur-tout une 
connoiflance paflabíe des bonnes pommes: nous 
abrégerons les deferiptions de rilluílre académi-
cien , renvoyant á l'ouvrage méme ceux qui 
voudront étre mieux inftruits; ils n'y trouveront 
pas un détail qui ne doive étre trés-précieux pour 
les cultivateurs, les curieux en variétés de fruits , 
& les Botaniíles. Nous rangeons les pommes dans 
l'ordre de maturité. 

La calville d'été. Ce pommier eft d'une taille me
diocre , trés-vigoureux & fertile; fes bourgeons 
font menus & comme farineux ; fes boutons font 
gros & moins applatis que ceux de la plupart des 
pommiers: les fupports font petits; le fruit eft de 
groffeur médiocre & teint d'un beau rouge du cóté 
du foleil: il fe mange en compote des la fin de 
juillet; il devient cotonneux dans fa maturité : il 
mérite peu le nom de calville, & paroít n'étre 
qu'un paífe-pomme.La véritable calville d'été,afíez 
commune en Normandie, eft plus groffe , & tres-
rouge en dehors & en dedans; elle múrit dans le 
méme tems que la précédente , & pourroit méme, 
dans une faifonplus avancée, paíTer pour une bonne 
pomme. 

La poftophe d'été. Les bourgeons font menus , Ies 
uns verts, les autres d'un brun clair. Les boutons 
font trés-courts: la fleur s'ouvre peu, le fruit eft 
de moyenne grofleur; la peau eft d'un rouge plus 
clair que celui de la calville; la chair eft grenue 
& fouvent un peu teinte de rouge fous la peau. 
L'eau reffemble beaucoup á celle de la calville. 

La pajfe-pomme rouge. Les bourgeons font menus, 
d'un rouge-brun affez clair; les boutons font petits 
& courts, & les fupports bien faillans & un peu 
cannelés ; les feuilles font tres-grandes; le fruit eft 
petit & un peu applati par Ies extrémités; la peau 
€ft d'un trés-beau rouge vif; l'eau de ce fruit eft 
agréable :on en a plufieurs fous-variétés ; faVoir 
la paffe-pomme d'automne , pomme d'outre-̂ affe 
cu genérale '; la paífe - pomme blanche , elle f̂t 
meilleure que la calville d'été. La coufinette ou 
coufinotte qui mürit en hiver, & qui a elle-meme 
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une varíete de fous variété, rayée de rousê  múrit au mois d'aoüt. 8 ' 

Le rambour franc. Ce pommier eft trop c 
pour avoir befoin d'étre décrit. On diftin nnu 
blanc & le rouge. Le dernier fe garde plus lonî  ^ 

Lepigeonnet. Le bourgeon eíí gros,un peû 5; 
á chaqué noeud, rouge-brun ; le bouton eft 1 
plat, pointu ; les feuilles font petites, longuet̂  * 
pliées en dedans en gouttiere; les pétales font b 68 * 
coup plus longs que larges; la fleur s'ouvre 
Le fruit eft d'une forme allongée ; la peau eft̂ 11' 
rouge affez vif; la chair eft trés-blanche , fine lí 
d'un goút fort agréable : cette pomme eft eftim' 
on en a une variété appellée pigeonnet de R0Uen e» 

La reinette /aune hátive. Ce pommier eft ¿e ' / 
diocre grandeur & aílez fertile. Les bourep1116' 
font menus, d'un brun-clair &tiquetés; les b0nS 
tons font courts & les fupports larges, S¿ 
faillans; les feuilles font tres-grandes ; le fruit A 
de moyenne grofleur; fouvent il a des verru 
bruñes ; la peau eft d'un jaune clair, tiquê e ^ 
gros points bruns: c'eft une des meilleures pommes 
de la faifon. 

Reinette roujfe cu reinette des Carmes, ne fe trouve 
pas dans le Traite des arbres fruiders; elle eft p|us 
grofle & plus ferme que la reinette jaune hátive 
Son eau eft relevée, elle dure long-tems. 

Le fenouillet jaune ou drap d'or. Cette pomme 
refíemble aux autres fenouillets: fa peau eft d'ua 
beau jaune , recouvert d'un gris-fauve trés-leger. 
Cette pomme, préférable au fenouillet gris, eft une 
des meilleures. 

La reinette de Bretagne. Cette pomme eft de grof
feur moyenne & ordinairement alongée : la peau 
eft rude au toucher ; le cóté du foleil eft d'un 
rouge foncé, rayé d'un rouge prefque brun; le 
cóté de l'ombre eft d'un rouge clair & d'un beau 
jaune doré: tous les endroits teints de rouge font 
tiquetés de fort gros points jaunes, & Ies endroits 
jaunes font tiquetés de points gris ; la chair eft fine, 
ferme, cafíante & fort odorante. Cette pomme eíl 
fort bonne. 

Calville rouge. Ce pommier tres - anciennement 
connu, & dont la réputation eft bien établie, n'a 
pas befoin de defeription. Les loges de toutes les 
calvilles font fort grandes , les pepins fe détachent 
dans la parfaite maturité; & lorfqu'on fecoue le 
fruit, ils font un petit bruit contre Ies parois des 
loges qu'ils "frappent: quoique M. Duhamel dife 
que cette calville ne pafíe pas le mois de décembre, 
je puis afíurer en avoir fouvent mangé jufqu'á la 
mi-février de fort bonnes. La calville rouge normanit 
de Merlet, préférable á la précédente, en differe 
principalement par la couleur de la peau qui eft 
plus foncée, & penetre la chair jufqu'aux loges 
féminales, & par le tems de fa maturité fe con-
fervant jufqu'á la fin de mars : ce fruit eft par 
conféquent trés-précieux, il n'a été connu ni de 
M. de la Quintynie, ni de nos auteurs anglois. 

La calville blanche £ hiver ou reinette a cotes, Cette 
pomme íi juftement eftimée, qui fe garde long-
tems , qui a une chair íi agréable , íi légere, 
fondante , & qui eft délicieufe en compotes; n a 
pas befoin de defeription. 

Anis ou fenouillet gris. Ce pommier eft de medio
cre grandeur : fes bourgeons font menus, tt65-
longs, droits, couverts d'un duvet fin, quelq»6' 
fois d'un gris clair, le plus fouvent d'un rouge 
brun clair, tirant un peu fur le violet; fes boutons 
font alongés, peu pointus ; les fupports font tres-
peu faillans : les feuilles font petites, longuettes, 
étroites, pliées en gouttiere, & l'arréte for,"an[ 
un are en dehors ; les pétales font comme ehiftofl-
nés yers l'onglet; le fruit eft petit j la peau eft w& 



toucher, d'un gris tirant fur le venire de biche, 
^^s-légérement colore du cóté du íb le i l ; la chair 

a fine, tendré , fans odeur, t rés -bonne, lorf-

fy&ée d'anis ou de fenouil, lorfque le fruit a acquis 
|e point de maturite oü íl commence á íe faner. On 
trouve en Normandie deux pommes fort reíTem-
plantes au gros & au petit fenouillet i fous le nom 
¿Q gros «S* de peñe retel; leur chair ne fe cotonne 
que trés-rarement, & elles íe confervent plus long-
íems. 

Fenouillet rouge. Bardin.Courpendu de la Quintynie. 
te bourgeon de ce pommier qui eít vigoureux , eíl 
gros, court, droit, brun-rougeátre foncé , tiquete 
de trés-petits points; i l a peu de duvet; le bouton 
eíl large & plat; le íupport eíl faillant, large, un 
peu cannelé ; Ies nervures des feuilles font trés-
faillantes ; le fruit eíl de moyenne gro í íeur ; la 
queue eíl grofíe & fort courte; la pean eíl d'un 
gris plus foncé que celle du fenouillet gris , & 
fouettee d'un rouge-brun du cóté du foieii ; ia chair 
eíl plus ferme , d'un gout plus lucré & plus relevé 
dans les terreins chauds & légers : elle eíl un peu 
marquée. 

Doux-doux a trochet, L'arbre poufíe avec vigueur 
& rapporte abondamment : fes bourgeons font 
verts; les boutons font places fort prés les uns des 
autres : on diílingue le gros oí le petit doux qui 
n'ont prefque de diíFérence que la groííeur. Les 
fleurs coulent rarement; les fruits íoní comme 
raíTemblés par maíTes ou trochets; la peau eíl unie 
6c verte ; le cóté du foleil eíl rayé de rouge-brun, 
trés-foible; la chair eíl ferme 6c fans marc, l'eau 
douce & agréable: cette pomme commune en Nor
mandie eíl trop rare aiileurs. 

Pigeon , cteur de pigeon, jerufalem , gorge de pí-
geon. Cette pomme eíl de moyenne groííeur , de 
forme plus conique que le pigeonnet : les échan-
crures du cálice font tres-longues & étroítes ; la 
peau eíl fine & luifante , de couleur un peu chan-
geante, lavée d'un couleur de rofe léger ; en la 
regardant d'un certain fens , on apper9oit comme 
un petit nuage bleuátre ; fa peau eíl fine, délicate 
& d'un blanc éclatant; fon eau a une acidité gra-
cieufe : elle n'a pour l'ordinaire que quatre ioges 
feminales, qui forment une croix á quatre bran-
ches égales ; c'eíl une trés-agréable pomme : elle 
á une variété qui eíl d'un blanc de cire du cóté 
de l'ombre. 

Frai drap-d'or. Ce pommier eíl vigoureux & 
frudifie bien; fes boutons font larges & cour ís ; 
fes feuilles font grandes ; leur dentelure eíl arron-
die ; les pétales font terminés en pointe ; le fruit 
eíl gros, i l diminue un peu de grofléur vers l 'oeil; 
la peau eíl d'un beau jaune doré , parfemée de 
tres - petits points bruns & de qnelques petites 
taches rondes ; quoique cette be He pomme ne 
vaille pas les reinettes, elle fe fait regretter lorí-
qu'elle difparoít. 

% Gros faros. Les bourgeons de ce pommier írés-
vigoureux font gros , longs, forts, d'un rouge-
krun peu foncé : fes boutons font grands & larges, 
^ les fupports peu faillans ; fes feuilles font gran-
des; les dentelures font aigués & profondes, & la 
plupart font doublemení fur-dentelées; les pétales 
lont traverfés d'un pli profondfuivant leur longueur; 
*e fruit eíl gros, applati par les extrémités, relevées 

e. coíes á peine fenfibles; fa peau eíl tres unie, 
temte prefque par-tout de rouge trés-foncé, & 
cnargée de petites raies ou taches longues d'un rouge 

s-obfcur ' ía chair e^ ^erme > fine, blanche ; fon 
eau eíl fort bonne, ahondante & d'un gout relevé: 
ceít une trés-bonne pomme; entre les loges des 
PePins, l'axe du fruit eíl creux, 
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Petit faros. L'arbre eíl moins fort que le précé-

dent; fes feuilles font beaucoup moindres; fes bour
geons font jaunátres & trés-converts de duvet; fon 
fruit de moyenne groíTeur eíl d'une forme alongée, 
plus renflée vers la queue que vers la tere ; la pean 
eíl írés-unie & brillante du cóté du foleil ; elle eíl 
d'un rouge-cerife fort vif , chargé de taches d'un 
rouge plus foncé; la chair eíl blanche, un peu gre-
nue comme celle de la calville : cette pomme eíl 
bonne & fe conferve auííi long-íems que la précé-
dente. 

Re'mette dorée. Reinettejaune tardive.Cette pomme 
eíl de moyenne groííeur, un peuinégale fur fon dia-
metre & applatie par les extrémités ; fa peau eíl 
unie, tiquetée de points d'un gris clair, d'un belle 
couleur jaune foncée, imiíant la couleur de i'or mat; 
du cóté du foleil elle eíl 'iégérement foncée de rouge 
peu apparent qui ne fait qu'animer la couleur jaune: 
cette pomme beaucoup trop rare eíl comparable en 
bonté á la reinette franche; elle commence á murir 
en décembre , & elle eíl prefqu'emiérement paífce, 
quand la reinette franche commence á paroitre. 

La groffe reinette d'Angleterre.U&Thre e í l g r a n d , 
beau aííez fertile; le bourgeon gros, long & f o r t , 
couvert d'un duvet épais ; le bouton court & írés-
large ; les fupports larges & plats; les feuilles font 
grandes , dentelées & fur-dentelées ; les feuilles 
moyennes font trés-alongées ; le fruit eíl trés-gros, 
applati par les extrémités & fur fon diametre ; l'oeil 
eíl placé dans un enfoncement trés-creufé, bordé 
d'élévations aííez faillantes á cette extrémité , qui fe 
prolongeant fur ía plus grande paríie du fruit, y for
ment des cotes fenfibles, mais beaucoup moins mar-
quées que celles de ia calviüe blanche ; la peau eíl 
d'abord verte , puís d'un jaune-clair, tiquete de pe
tits points bruns placés au milieu d'une petite tache 
blanche; fa chair eíl moins ferme que celle de la 
reinette franche, & l'eau un peu moins re levée; 
c'eíl un fruit fuperbe. 

Le fancatu ne fe trouve pas dans le Traite des 
arhres fruitiers de M . Duhamel du Mouceau; M . de 
Sauííay le met au nombre des bonnes pommes, & 
les R R . PP. chartreux de Paris le cultivení dans leurs 
pépinieres : c'eíl une groííe pomme un peu píate ; 
elle a l'oeil enfoncé & elle eíl tiquetée de petits 
points gris. 

Uapi. Cette jolie pomme qui a le mériíé de ne 
pas exhaler d'odeur , & que M . de la Quintynie ap-
pelle pomme de la bonne compagnie, eíl trop connue 
pour qu'il foit néceííaire de la décrire. 

Vapi-noir. L'arbre devient un peu plus grand que 
le précédent: les bourgeons font plus forts 6¿ d'un 
noir terne. La couleur du fruit, qui eíl plus gros 
que la pomme d'api, eíl un brun foncé tirant fur le • 
noir: íes qualités & le tems de fa maturité font 
á-peu-prés les mémes. 

Reinette-nain, Ce pommier greffé fur paradis ex
cede á peine un pied de giroflée: fes premiefes feuil
les font de médiocre grandeur, les autres font étroí
tes & trés-alongées: fur paradis le fruit eíl gros, i l 
reííemble en tout á la reinette blanche, & fe con
ferve prefque auííi long-tems. 

Reinette blanche. La íaiile de ce pommier eíl au-
deííous de la taille médiocre ; fes fruits font de 
moyenne groííeur; les uns font applatis, les autres 
alongés ; quelques-uns ont des cotes peu marquées ; 
la peau eíl d'un verd-clair ou blanchatre qui tire 
fur le jaune trcs-clairau tems de la maturité du fruit; 
elle eíl fort tiquetée de trés-petits points bruns bor-
dés de blanc, quelquefois le cóté expofé au foleil fe 
lave légérement de rouge parfemé de gros points 
d'un brun-foncé , bordes de rouge v i f ; la chair eíl 
blanche, tendré Si trés-odorantc; l'eau eíl ahon
dante, d'un gout agréable , mais moins relevé que 
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les botines reinettes: cctte pomme eíl trés-com-
snune, parce que l'arbre charge bien. 

Non-panilU. Les bourgeons íont longs & dul1 
beau clair tirant un peu íur le violet ; Ies boutons 
íont grands, comme fendus ou déchirés par 1 extre-
m i t é ; les fupports íont larges & cannelés; le triut 
eíl gros, applati; la pean eíl d'un verd un peu jaune, 
tiquetée de trés-petits points bruns, fouvent mar-
quée de quelque grande tache grife, rarement elle 
prend une trés-légere impreííion de rouge du cote 
du folei i ; la chair eft d'unblanc un peu )aune ; 1 eau 
eíl agréable, relevée d'un peu d'acide: cette pomme 
eíl trés-bonne. 

Capendu. Les^bourgeons font un peu condes aux 
noeuds; les boutons larges & courts ; les fupports 
un peu cannelés & peu faillans; les feuilles font plus 
larges vers la pointe que vers la queue; le fruit eíl 
petit; la peau eíl d'un rouge-obfcur , prefque noir 
du cóté du foleii , toute tiquetée de points fauves ; 
Teau eíl un peu aigrelette & afíez agréable: on trouve 
íur le catalogue des chartreux de Paris le gros capmiu 
rouge* 

Hauu-hontL Cette pomme eíl groíTe , applatíe, 
fa cireonférence eíl anguleufe; fa pean eíl d'un verd 
gai , le cóté du foleii prend quelquefois un peu de 
rouge á peine fenfible ; fa chair eíl tendré , délicate, 
d'un blanc un peu verd , trop odorante. 

Pomme noire. L'arbre ne paroít pas vigoureux ; 
la pomme eíl fort petite , elle eíl prefque noire du 
cóté du foleii: fa chair eíl un peu moins ferme que 
celle de l 'api; elle n'a prefque point d'odeur, méme 
dans rexceííive maturité ; Teau eíl fraiche, douce, 
mais prefque iníipide; elle fe garde long-tems. 

Pomme d'or , reinetu £Anghterre , golden pippin. 
L'arbre eíl fertile & d'une grandcur médiocre ; íes 
bourgeons font gros & longs , d'un brun rougeátre 
peu foncé, couverts d'un duvet épais , trés-tiquetés 
de gros points ;fes boutons font trés-courts , & les 
fupports larges & faillans; la dentelure des feuilles 
eíl réguliere , fine, aigue & peu profonde; la aciir 
s'ouvre m a l ; les pétales font trés-concaves & fron-
cés á l'extrémité ; la longueur du piílií eíl prefque 
double de celle des étamines; le fruit eíl de moyenne 
grofíeur; les uns font alongés, les autres applatis; 
í'oeil peuouvert eílplacédansunenfoncement évafé, 
trés-peu creufé & uní. Le cóté du foleii eíl d'un jaune 
v i f lavé de rouge-clair tiqueté de points & perites ta
ches d'un rouge de fang. Le cóté de l'ombre eíl jaune 
melé de ver t ; la plupart de fes fruits font entiére-
ment recouverts d'un gris trés-léger & tranfparent; 
la chair eíl de la méme coníiílance que celle de la 
reinette franche : cette pomme eíl trés-excellente. 

Reínette grife de Champagne. Cette pomme eíl de 
moyenne grofíeur &trés-applaí ie par les extrémi-
t é s ; la peau eíl grife, tirant fur le ventrede biche; 
le cóté du foleii eíl un peu fouetíé de rouge \ l'eau eíl 
fucrée & fort agréable ; c'eíl une trés-bonne pomme 
qui fe garde long-tems & qui eíl préférée aux autres 
reinettes par ceux qui n'aiment pas leur odeur & leur 
acidité. 

Pomme -poire* C'eíl une petite pomme grife de 
figure alongée qui eíl tres-dure , feche & d'un goüt 
peu relevé , mais qui a le méri tede fe garder trés-
long-tems. 

Tranfpar ente. Pomme deglace. Cette pomme dans 
fa grande maturi té, devient tranfparente comme du 
melón d'eau nouvellement mis au fuere : dans cet 
état, l'eau eíl prefque infipide,mais avant fa maturité, 
elle eft fort bonne cuite. Merlet dit qu'il y en a une 
variété d'un rouge brun-violet. 

La pomme-Jigue n'eíl guere que curieufe. Foye^ 
dans le traké des arbres fruitiers la defeription de fa 
fleur qui eíl tres-remarquable; elle n'eíl pas appa-
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rente , mais elle a toutes les parties d'une autre fl 
Le fruit a auffi des fingularités. llr* 

Reinette rouge. Ce pommier eíl grand & fert-j 
le bourgeon eíl gros, long, t iqueté , vert dans íe C * 
légérement teint de rougeátre vers la pointe; le K 
ton eíl trés court , t rés-plat& comme écrafé;lesf011' 
ports font larges & cannelés; la feuille eíl gtand 
le fruit eíl gros fur paradis & fur les vieux arbre6' 
fur les jeunes arbresgreíFés fur franc , i l n'eíl que J ' 
médiocre grofíeur; i l eíl plus raflé vers la queue 
vers la tete: I'oeil eíl petit, place dans un enfonc^ 
ment peu creufé , fouvent bordé de quelques boffe"* 
peu faillantes qui fe prolongent fur cette extremité d S 
fruit , & la rendent anguleufe ; la peau eílliífe u11 
peu luifante. Le cóté du foleii eíl fortement lavé d' « 
afíez beau rouge femé de petiís points d'un gris clair 
le cóté de l'ombre eíl d'un jaune trés-clair, t iqueé ^ 
trés-petits pointsbrunsi la chair eíl ferme, d'un blanc 
un peu jaunátre; l'eau eíl ahondante & d'un aigrelei-
plus relevé que celle de la reinette franche dont elle 
eíl une var ié té , elle ne fe conferve pas auffi lo 
tenis. 

Rambour d'hiver. L'arbre reflemble au rambour 
franc ; fon fruit eíl trés-gros 6¿trés-applati;la peau 
eíl jaune du cóté du foleii & d'un vert blanchátre 
du cóté de Tombre , par-tout tiquetée & rayée d'un 
beau rouge de fang ; la chair eíl tendré & verdátre 
l'eau eíl r e l evée , mais elle a un petit retour de
creté ; les pepins font petits & mal formés : cette 
pomme fe mange ¡ufques vers la fin de mars, mais 
plutót cuite & en compote que crue. 

Violem. L'arbre eíl vigoureux & refíemble beau-
coup au pommier ̂ Q. calville d'été. Ses bourgeons un 
peu coudés á chaqué noeud , font rougeáíres du cóté 
du foleii , & couverts d'un duvet tres épais ; fes bou* 
tons font larges & plats ; les fupports font gros; fes 
feuilles font írés-grandes,elliptiques.& ont de groffes 
queuS&Ues pétales font froncé^ parles bords, & 
fort fenfibfes auxventsfroids; le fruit eíl de moyenne 
groíTeur & tres-alongé; I'oeil eíl afíez large Aplacé 
au fond d^une cavité bordée de pl is ; la queue eíl 
longue&menue, la peau eíl unie, brillante, d'un 
rouge foncé du cóté du folei i , d'un jaune fouetté de 
rouge du cóté oppofé. La chair eft fine, délicate 
de la méme coníiílance que celle de la calville, ver
dátre autour des pepins, dans le reíle , teinte d'un 
couleur de rofe trés-léger; fon eau eft fucrée, douce, 
un peu parfumée de violette ; les loges des pepins 
font fort longues, & les pepins font communément 
avortés. Cette pomme eft une des meilleures, & uni-
verfellement eftimée: on en garde jufqu'en mai. 

Pomme de rofe. Pajfe-rofe platte. Gros api. L'arbre 
refíemble entiérement au pommier d'api, mais toutes 
fes parties font plus grofíes& plus grandes; fon fruit 
eft fouvent de la grofíeur d'une petite reineííe; i l 
eft tres-applati par lesextrémités; fon rouge eft plus 
foncé que celui de l 'api; c'eíl une pomme qui charme 
la vue ; elle falt de fuperbes compotes, employee 
avec fa peau ; fa chair eft cafíante &fans marc, mais 
moins fine que celle du petit a p i ; quelques - uns 
croient trouver dans fon eau qui eíl ahondante o¿ 
agréable , un petitparfum de rofe, 

Pomme ¿toilU , pomme d̂ Uoile. Cette pomnie ^ 
petite, trés-appíatie par les extrémités, & divuee 
fenfiblement en cinq cotes, d'oü lui vient fon noin» 
I'oeil eft prefque á fleur du fruit ;dernere les cjnq 
échancrures qui le bordent, i l s'éleve cinq peílteS 
bofles ou tumeurs;la queue eíl fort longue;fa p^u 
eft unie comme celle de l ' api , plus jaune du c0tf j2 
l'ombre , d'un rouge moins v i f & plus orange cía 
cóté du foleii: fon principal mériíe eíl de fe con-
ferver jufqu'en juin. , 

Pomme blanche fui¡fe% Elle ne fe trouve pas dan? 
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faltidts arhmfruhíers: c'eíl une trés-groíTe pomme 
• fe inange en janvier & en février. 

^fclnetu grife. Cet excellent fruit eíl trop connu 
.ir avoir befoin de deícription : nous en avons íbu-

vent confervé jufqu'en juin. 
pojlophe d'híver. Les bourgeons font de groíTeur & 

¿e longueiir médiocres , d'un rouge brun foncé t i -
rant Tur le violet obfcur, couvert d'un duvat épais. 
le bouton eft trés-large , court& obtus; le fupport 
eñ large ; la feuille eíl píate , ovale , terminée par 
une petitepointe , la deníelure eílgrande, profonde, 
a^ue ; la couleur eíl un vert foncé en dedans, vert 
blanchátre en dehors; le fruít eñ gros, applati par 
¡es extremítes; i l a des cotesprefque auffi íaillantes 
Que celle de la calville blanche; la peau eíl d'un 
jOtí0Q ce rife foncé du cote du folei l , plus clair du 
coté de l'ombre; elle ell trés-litíe & luifante; le plus 
foiivent les pepins íbnt avortés. Cette pomme eíl 
trés-bonne ,elle fe confervé jufqu'en mai & quelque-
foís au-delá : elle mérite d'étre plus commune. 

Reincite/ranche. Tout le monde connoít cette excel-
íente pomme qui mürit en février & fe garde d'une 
année á l'autre. On diílingue pluíieurs varietés de 
reinettes franches. L'une eíl alongée, une autre a 
fa pean marquée de taches rouges; on l'appelle rei-
r.uu rou[p¡ ( ce pourroit bien étre la reinette des 
carmes ) , une autre eíl applaíie : fa peau eíl d'un 
jaunetirant furle gris, tiquetée de trés-petiís points 
bruns, & fouvent marquée de taches d'un brun 
foncé: elle fe ride & fe fanne plus que les autres. 

Quoique depuis quelques années on cultive plu-
fieurs nouvelles efpeces de pommes, comme la 
pomme pruíTienne , la verdante, la reinette de la 
Rochefoucault, &c. nous ne croyons pas devoir 
nous en oceuper , leur réputation n'étant pas encoré 
faite. On nous a envoyéfousle nom AQpomme con-
combrée un pommier qui darde de longues baguettes 
avec des branches-crochets feulement au bout oii fe 
trouvent placees les feuilles , de forte que l'arbre a 
l'air nu & dévaílé. Nous ne ferons pas mention non 
plus d'un grand nombre de pommes ou trés-médio-
cres ou mauvaifes qu'on trouve encoré dans les an-
ciens vergers. Nous ne pouvons cependantnous em-
pecher d'en diílinguer une fort culíivée dans le pays 
Me (fin oü on la nomme moyeuve. C'eíl une groffe 
pomme d'un coloris admirable, dont la chair eíl 
trés-bonne & qui fe garde trés-long-tems. L'arbre 
qui eíl grand, vigoureux & régulier, charge jufqu'au 
prodige , 6¿ offre á la vue un coup-d'oeil íi agréable 
& ñ riche, qu'un peintre choifiroit volontiers un 
de fes rameaux chargés de fruits pour en couronner 
l'automne. 

Culture) tallh & cntretien du pommier, 

Nous avons parlé au commencement de cet ar-
ticle des difterens fujets fur ieíquelsfe peuvent gref-
fer les bons pommiers , avec diílerens avantages : on 
trouvera aux art. GREFFE & PÉPINIERE, Suppl. 
tout ce qui a rapport á leur greffe & á leur éduca-
tion; á l'égard des íoins qu'ils demandent, ils n'en 
•exigent pas plus en plein-vent que.tous les autres 
frnitlers; on les élague & on les nettoie plutot qu'on 

les taille: quoiqu'il faille prévenir les progrés des 
chancres du pommier9 ilsne íbnt cependant pas auííi 
dangereux que ceux du poirier; mais le poirier peut 
reuffir dans desíerroirs oii le pommier ne feroit que 
languir: celui-ci demande en général une terre plus 
douce & moins compadle, fans étre trop l ége re , 
comme j'ai eu lleude m'en convaincre par ma propre 
€xpérience.Voici les paroles de Miller á cefujet: 
«une argille douce de couleur de noifette,dit-il(car 
^eft ainfi qu'on doit rendre gentle hâ el ¿oam)9 qui 
*f íravaiUe aifément, qui ne retient pas l 'humidité, 
^ ypi a environ trois pieds de profondeur, eíl ceile 

qui convientle mieuxaux/^o^wV^.-ils ne croiíTent 
p̂as fi bien dans les ierres fortes, & leurs fruits n'y 
ont que p e u d e g o ü t , & ils viennent mal dans ¡es 
terres fablonneuíes ou trop pierreufes». M . Duhamel 
du Monceau dit qu'un terrein graf, profond, un pea 
humide eíl le meilleur pour le pommier: on fent que 
malgré la différence des termes , on peut aifément 
concilier ees deux auteurs. Les autres auteurs du 
jardinage, pías oceupés des potagers, oii la terre eíl 
ordinairement faftice , que des vergers, ne parlent 
pas de l'efpece de fol que le pommier préfere. Le 
pommier fur paradis demande en général des terres 
plus légeres que le pommier fur doucin & fur franc. 
Nous en avons cependant qui por íentde trés-beaux 
fruits dans une terre rouge affez forte. 

La diílance qu'on doit mettre entre les arbres dans 
les vergers, eíl un article bien plus important qu'on 
ne peníe : le pommier qui étend prodigieufement fes 
branches, en demande fur-tout une tres-grande, & 
Ton peut diré en général qu'on les plante en Franee 
beaucoup trop prés les uns des autres; i l faut non 
feulement que 1c foleil puifle toujours embraffer , 
pour ainfi d i ré , de fes rayons, toute la touffe d'un 
fruitier , i l faut encoré qu'il pénetre la terre á fon 
pied : nous connoiííbns nombre de vergers oü íes 
branches s'entrelacent, oü la terre eíl fans ceíTe om-
bragée, ils ne donnent que des fruits fans couleur 
& fans goüt. Miller & un ancien auteur anglois 
M . Auílen, demandent entre les pommiers de 120 á 
180 pieds de diílance : écoutons Ies raifons qu'en 
donne le dernier.« Les arbres bien efpacés devien-
» nent iníiniment plus gros, & deux gros arbres qui 
» s'étendent fans obílacles, portent plus de fruits 
» que cinq ou ílx de ceux qui font ferrés, d'ailleurs 
» les fruits en font plus beaux & meilleurs ; mais ce 
» qui eíl encoré plus important, en plantant les frui-
» tiers ( & fur-tout les pommiers} á une grande di-
» í lance ,on fera á-peu-prés le méme proíit de la 
» terre que s'il n'y avoit point d'arbres plantes: la 
» charrue y aura par-tout un libre accés, on pour ra 
» y cultiver des grains, des légumes, &c, ». 

Un autre auteur anglois nommé Lawfon% donne 
les memes coníéils, & les appuie des memesraifons 
auxquelles i l paroit qu'on doit fe rendre. Thomas 
Hitt fe contente de quarante pieds, qui eíl fans 
doute la diílance convenable lorfqu'on ne fe pro
po fe pas d'enfemencer la terre fous les arbres. Ce 
dernier auteur donne dans fa derniere fedion d'ex-
ceílens avis fur la plantation, la préparaíion & Ten-
tretien des vergers : les remedes qu'il indique pour 
rendre fertile tel arbre qui ne donne que peu .de 
fruit, en remontant pour chaqué cas aux différentes 
caufes de cette ílérilité, nous paroiffent auffi bons 
qu'ils font nouveaux pour la plupart. Ne foyons 
pas honteux de prendre des Anglois des le9ons fur 
les vergers, puifque les leurs & fur-tout ceux de la 
province d'Hertford, font les plus beaux du monde. 

Souvent les pommiers demandent de l'engrais; le 
fumier eíl de tous le moins fain. Mortimer confeille 
le fang de la boucherie. Thomas Hitt préfere la terre 
brülée , mélée de cendres & de terre neuve. Tout 
ce qu'on peut diré de plus général, c'eíl que chacun 
doit choiíir l'engrais qui convient le mieux á la qua-
lité particuliere du fo l : quel qu'il foit, i l ne faut pas 
le mettre au pied de l'arbre, comme on fait d'ordi-
naire, mais l'étendre dans un pourtour confidérabíe,. 
afín que les racines laíérales en proíitent; encertains 
endroiís on eíl dans Pufage de déchauíTer les fruitiers 
avant l'hiver, pour que la gelée ameubliffe la terre 
á l'origine des racines. Cette pratique peut avoir fon 
avantage dans les terres fortes; mais c'eíl un grand 
abus & dont i l réfulte Ies plus funeíles effets, que 
de laiffer venir une prairie fous un verger: i l faut le 
teñir tout entier en labour & en engrais, ou pour le 
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moins culriver & amendcr dans le fens des rangées 
une bande de terre de dix ou douze pieds de large. 

On lalt quel ravage foní íur lespommurs certaines 
petites chenilles doní on ne peut voir les nids: da 
fumier brülé au pied des arbres en avril , tems ou 
elles commencent d 'éclorre, les tue par la turnee 
énalíTe qui en íort ; quelquefois 11 íurvient dans le tems 
de ia flcur une rofée froide íuivie de íoieil, ia tleur 
íe fcrme & i l y éclot un petit ver qui mange 1 em-
bryon. Ceí accident trés-commun dans les provinces 
oíi le pr intemseí l variable, y rend la recolte des 
pommcs trcs-incertaine. NOLIS conleillons done a 
ceux qui en ont la commodité , de planíer un cer-
íain nombre des pommiers des eípeces les plus diíhn-
guées , contre un mur á l'expofition du m i d i , oh 
nous íavons par expérience que cet accident n'ar-
rive pas. . 

Les pommiers s'élevent en demi-plein-vent, en 
buiílbn, en contr'efpalier & en pyramides , qu'on 
appeiíe auífi qumouilks ; ils viennent bien mieux 
ibus cette derniere forme que les poiriers, & font 
un effet charmant lorfque les pyramides íbnt bien 
garnies du bas en haut. Sous toutes ees figures dif-
férentes, \epommkrd.htÍoin qu'on le taille: ía taille 
lliit les regles genérales, les fautes n'y font pas de 
grande conféquence & peuvent aiíement fe réparer ; 
nous allons cependant rapporter ce qu'en dlt Miller. 
M Le principal, d i t - i l , ei l de ne jamáis raccourcir 
» aucune de leurs branches, á moins qu'on n'ait 
» abfolument befoin de faire naitre des bourgeons 
t> pour remplir une place vulde ; car loríqu'on fe 
» fert fouvent de la íerpette , elle ne fait que mul-
» íiplier des pouffes inútiles & prevenir leur fécon-
»> di té; de forte que la meilleure maniere de gouver-
b ner ees arbres , eft de les vifiter trois ou quatre 
» fois durant la faifon de la végétation, pour óter 
» avec la main toutes les jeunes pouffes qui fe trou-
w vent mal placees, & attacher les autres contre 
» les treillís dans la pofnioa convenable la oíi 

elles doivent refter. Si Ton fe donne ees foins 
» pendant l 'é íé , on n'aura plus que tres-peu de chofe 
» á faire durant Fhiver. Comme on a attaché les 
» branches tandis qu'elles éíoiení fouples, on fe ra 
» plus dans le cas d'ufer de forcé pour les faire 
» joindre, au rifque de les rompre. L a diíxance 
w qu'on doit mettre entre les branches des pommiers 
s»> doit é t r e , á l'égard de ceux qui portent le plus 

gros fruit, d'envirov: kft ou huir pouces, & de 
» cinq ou fix pour les pctlres pommes; íous les pom-
» mlers produifent leurs fruits fur des courfons , des 
» éperons ou branches-crochets qu'on ne doit jamáis 
» couper, puifqu'ils demeurent fértiles pendant un 

grand nombre d'années ». 
Ceux qui voudront s'inílruire des regles gené

rales de la taille & de la maniere de former Ies buif-
fons (Siles quenouilles, confulteront M . de la Quin-
tynie : ils ne fauroient trop lire le chapitre IV du pre
mier vohtme du Traite des arbres fruitiers de M . D u -
hamel du Monceau ; la doftrine de la taille eft ré-
duite par principes & propoíitions, & oü Fon guide 
par la main le cultivateur depuis le moment oü 
í'arbre eíl planté jufqu'á celui oü i l a acquis la per-
fecHon. ( M , le Barón DE TSCHOUDI^ 

§ P O M P E I I , ( Géogr. ) Cette ancienne ville 
enfevelie comme Herculanum , fous les cendres du 
Vefuve , a été retrouvée comme elle par hazard , 
prés du fleuve Samo, par des payfans qui ayoient 
creufé pour une plantation d'arbres. 

C'eft vers 1755 que l'on a commencé Ies fouilles 
plus fáciles qu'á Herculanum. On a trouvé en 1765 
un petit temple entier, dont les colonnes font de 
briques, revetues de ftuc ; en voici rinfeription : 

N . Popidius N. F. Celjinus, (zdem Ifidis terree mota 
conlapjam a fundamento S, P, rejlituit, hanc decuriones 

oh hberalitatem cum ejfa annorum fexf. 0rd- -
gratis adlegerum. Ce qui prouve que l'on ne \ 
voit etre decurión qu'á foixante ans. "0u' 

C'eft une chofe bien finguliere, dií M . de ía La 
& bien curieufe, que de fe retrouver ainfi au mil 
d'un temple romain, báti i l y a 1700 ans, lei1 
les memes autels oü ees maitres du monde ont'f01" 
crific, •environne des memes murs , occup¿ J3' 
mémes objets; & d'y retrouver tout á la es 
place , dans le meme ordre, fans que la forme ^ 
matiere, la fiíuation de toutes les parties ^ 
éprouvé le moindre changement. Cette l a v e ? 
Vefuve a été un préfervatif heureux contre rin;, U 
du tems & le piilage des Barbares. 3 lre 

On remarque fans peine dans les bátlmens A 
Pompeii beaucoup de laves pierreufes & vitrifíé 8 
dont eft pavee la voie Appienne , & qui prouvenr 
évidemment les éruptions plus anciennes que ce||e 
de Tan 79. 

11 y a dans Ies appartemens de Poríici un vaf 
antique de marbre de Paros trouvé dans ees ruines 
11 eft auííi beau par la forme que par le deílin d'uné 
féte de Bacchus, qui y eft repréfentée en bas-relief-
mais en general on n'y trouvé pas autant de beiies 
chofes qu'á Herculanum. 

Soixante travailleurs fontoecupés dans Ies fouilles • 
cette découverte eft bien digne des foins que le 
miniftere y a mis. Voy age d'un Franqols enhahe 
tome VIL (C.) 

P O N C T Ü E R , v. a. (Mujique, ) C'eft, en tenue 
de compoíition, marquer les repos plus ou moins 
parfaiís, & divifer tellement les phrafes qu'on lente 
par la modulation & parles cadenees leurs com-
mencemens , leurs chutes & leurs liaifons plus ou 
moins grandes, comme on fent tout cela dans le 
difcours, á l'aide de la ponüuation. (5) 

J'ajouterai que pon'cluer eft pour les phrafes 
meme , ce que phrafer eft pour la piece. Si vous 
ne phrafez pas bien, votre morceau de müíique eft 
confus; fi vous phrafez bien & que vousponciuk{ 
mal , vos phrafes font con fu fes ; enhn i l fe peut qué 
vous phraíiez &poncíuiei bien , & que cependant 
votre piece ait quelque chofe d'embarraíTé & de 
déíagréable; dans ce cas vous prononcerez mal 
chaqué paríie de la mufique , qui repréfente un mot 
dans le difcours, ou vous ne diftinguez pas les 
mots des uns des autres. (F . D . C\) 
^ PONS JERJRIUS, ( Géogr. anc.) eft place daos 

VItinéraire de Bordeaux á Jerufalem, entre Mimes 
& Arles , á douze milles au-delá de Nemaufus, & á 
huit en decá üArélate. M . d'Anville fait paíler cette 
voie á huit milles de Quart, {de quarto lapide) aií 
paila ge d'un canal déñvé du Rhóne depuis Beau-
caire, & qui fe rend dans l'éíang d'Efcamandre; ce 
canal ancien faifant la féparation des diocefes de 
Nlmes & d'Arles , quant au fpirituel. Sur le canal 
eft un pont doní i'abord a été défendu du cote de 
Nimes, par un cháteau nommé Bellegarde; & de
puis le poní jufqu'á Arles , i l y a 6000 toifes qui 
répondent aux huit milles de VItinéraire. 

Le nom de Pons JErarius vient de ce qu'on J 
étoit aífujeti á un pcaga , en paífant du territoire 
de Nemaufus dans celui $ Arélate. Not. de la G. pag* 
Ó 2 5 . { € . ) 

PONS DUBIS , ( Géog. anc, ) eft marqué dansja 
table Théodofienne fur ia voie qui condnifoit de 
Chálons á Befan^on. En fuivant cette route, on 
rencontre le Doux prés d'un lien nommé Pontoux, 
oü l'on voit les ruines d'un pont de conftrufroj1 
romaine. Quoique la diftance foit marquée Xllf* 
dansda table, la trace du cheminfur le local ne raí 
trouver depuis Chálons á Pontoux que onze Xit\\& 
gauloifes & demie. Not. de la G.p. 61G. {C.) 

PONS SARAVI 9{Géog. anc,) eft place dans ia 



T ble Théodoñenne9entreDecem-Pagi OU T>ieme,Bí 
r bcrno, Saverne. M . de Valois & Cellarius, trom-

ŝ parla íígnification allemande du nom de Sar-
bruk, J traníportent le Pons - Saravi, dont la po-
íition, & Par ês diftances & par la diredion de la 
voie , ne Peut: convenir qu'á Sarbourg, parce 
otie Sarbruk íur la Sare eft a vingt lieues gauloifes 
plus bas que Sarbourg. Not. de U G. p. Ó26'.{C.) 

pONS SCALDIS , ( Géog. anc, ) Vltinéraire d'An-
tonín & la table Theod. l'indiquent entre Turnacunt 
& Bagacum, Tournai & Bavay : c'eft l'Efcaut-
poní entre Valenciennes & Conde. Chiffletrapporte 
un dipióme d'un des Rois de la premier race , oii 
le Telonum de Ponte fuper Jlumen Scalt. paroit 
convenable au lien aftuel que déíigne le paíTage 
d'une grande voie entre Bavay & Tournai. Not. de 
l a G . p . ó z S . {€), 

P O N T ( fieros du ) Hijl. de Frunce. Sur le déclin 
de la deuxieme race , & au commencement de la 
troiíieme, lorfque l'état tomba dans une efpece 
cTanarchie , & que les grands s'érigerent en fou* 
verains, i l n'y avoit plus de fúreté pour les voya-
geurSjíur-toutaupaíTagedesrivieres: non-feulement 
ce furent des exaftions violentes , mais des brigan-
dages ; pour arreter le de íbrdre , des perfonnes 
pieufes s'aííbcierent, formerent des confraternités 
qui devinrent un ordre religieux , íbus le nom des 
freres du Pont, La fin de leur inílitut étoit de donner 
main-forte aux voyageurs, de batir des ponts, ou 
d'établir des bacs pour leur commodité , & de Ies 
recevoir dans des hóp i t aux , ílir le bord des r i -
yieres. 

Leur premier ¿tabliíTement fut en un endroit des 
plus dangereux , nommé Maupas, fur la Durance, 
dans Tevéché de Cavaillon : l'évéque les favorifa, 
& dans la fuite ce ne fut plus Maupas ^ mais Bonpas. 

De-lá íbrtit faint Benezet, qui commenga avec 
fes freres le pont d'Avignon de dix-huit arches, & 
long de 1340 pas, en 1176 , & achevé en 1188. 
Sur la troiíieme pile fut élevée une chapelle de 
faint Nicolás , oíi fut mis aprés fa mort Benezet en 
11S4, transféré depuis dans l'églife des Céleílins 
en 1674. Quelques arches de ce pont furent dé-
moiies par Tanti-pape Benoít XIII en 1383. Trois 
autres tomberent en 1602 : les glagons en 1670 en 
emporterent d'autres ; la troiíieme pile du coté 
d'Avignon s'eíl toujours foutenue. 

Les freres du Pont en entreprirent un autre á 
Salnt-Saturnin du Por t , maintenant Pont du Saint* 
Efprit, & s'y établirent comme á Bonpas & á 
Avignon, en 1265. Cet ordre n'a |)as été de du rée : 
des Tan 1177 la maifon de Bonpas, qui vouloit 
s'unir aux Tempüer s , fut donnée aux Hofpitaliers 
de Saint-Jean de Jerufalem. L'hópital du pont 
d'Avignon fut uni en 13 21 par Jean X X I I . á l'églife 
collégiale de faint Agricole de la méme ville : ceux 
dupont du Saint Efprit entrerent d^ns la cléricature, 
& furent fécularifés en 1512. lis ont néanmoins 
retenu l'habit blanc , afín de conferver, au moins, 
la couleur de leur premier inílitut. Extrait de thifi. de 

Benezet,parMagne Agricole^a Aix /7/2; voy.journ, 
de Trev. Fcvr. /7/2., p. 312. ( C ) 

P O N T A I L L E R Jur Saone, ( Géogr.) petite ville 
de Bourgogne á cinq lieues deDijon, á l'eft, enlat. 
PontiLiacus, Pons Scijfius: i l y a deux paroiffes, dont 
i une eft du diocefe de Dijon , & l'autre de celui de 
»efan9on. Celle de Saint. Maurice étoit au x . fiecle 
üu comté d'Amous, i/z comitatu Amaufenfi, un des 
cpatre cantons de la Sequanie : mais á la findu X I . 

«ele, elle fe trouva dans le comté d'Auxonne, & 
üudoyennéde Beze. 
p . rois la deuxieme race avoient un palais á 

ontaüUr: Une chartre de la trente-quatrieme année 
«regnede Charles-le-Chauve,enfaveurdes églifes 
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de Langres & de D i j o n , eft datée Ponúllato Palat'm 
regis, en 876. 

PontaiiUr^ oíi paffoit une voie romaine, & oít 
Ton trouve au pied du Montardon beaucoup de mé-
dailles & de veíliges d'antiquités, étoit autrefois con» 
fidérable,á caufe du paíTage fréquenté furia Saone» 
Mais depuis le x i v . fiecle i l a été attaqué, pris , ra-
vagé & brülé plufieurs fois: le cháteau fut ruiné fous 
Philippe4e-Bel, en 1301. 

Les gafcons & les bretons réunís faccagerent 
cette ville en 1363. Les grandes compagnies ache* 
verentfa ruine en 1366, & incendierent fix villages 
voifins: les écorcheurs le pillerent en 1444. 

La ville commeníjoit á fe relever de fes ruines^ 
lorfque le général Galas, qui mit tout á feu & á 
fang le long de la Saone , la prit & la brúla en 163 6» 
II fut conftaté par un procés-verbal du 15 févrief 
1637 , qil'il ne reftoit á Pontailkr, á Saint-Eloi & á 
Saint-Jean, que vingt-deux habitans; que toütes les 
maifons avoient été incendiées, excepté une feule 
de Saint-Jean, les cloches fondues,rhorloge détruite, 
les ponts & le moulin bannal renverfés. 

II n'eft plus étonnant que cette petite ville foit 
réduite aujourd'hui á iSofeux , compris les faux-
bourgs ; trois foires y entretiennent le commerce ̂  
qui eft en grains & en bétail , légumes, fers, bois 5^ 
foin. . . . 

Francois Coquet, íils d'un notaire de Pontailler „ 
mérita laconfiance de Henri I V , qui leí i tcontróleuf 
général de fa maifon, & confeilier d'état. Ge fut ert 
ía confidération que ce prince prit PomaiLler fous fa 
fauve-garde en 1 595. Jacques Coquet, fon frere* 
fut auffi confeilier d 'é ta t , & Gafpard devint con-
tróleur général de la maifon du comte de Soiííbns» 
Mém. comm.par M. Royer9 avocat a Pontailler, qtd 
cultive les kttres. ( C ) 
^ § P O N T A R L I E R , {Géogr.) ville de la Francbe-

Comté fur le D o u x , prés de la SuiíTe , appellée an* 
ciennement Pons Arled, Pontarlia , Pons Ari'm , 
PomeLLie, Ponterlien M . Drotz , avocat de cette 
ville , depuis confeilier auparlement de Befan^n ^ 
& fecrétaire de l'académie , a fait voir dans un ou-
vrage favant fur l'hiftoire de fa patrie, publié en 
1760 9 que VAriarica &¿ VAbiolica des Idnéraires ne 
convenoient point parles diftances á Pontarlier, 

II eft certain que du tems de Céfar , la route de 
l'Helvétie par les gorges de Pontarlier> n'éíóit pas 
encoré ouverte; mais elle le fut fous Augufte, fous 
lequel vivoit Strabpn , qui en parle i c'eft á cette 
époque , fans doute, que le paíTage devenant fré
quen té , i l s'y forma peu-á-peu une habitation qui 
dut s'accroitre beaucoup, lorfque les Bourguignoná 
furent appellés pour garder les frontieres d'Italie,& 
placés le long du Mont-Jura, oü étoient lespaftages 
principaux entre Bale & Genéve. Pontarlier a été 
divifé en deux bourgs jufqu'au X i v . fiecle; l'un por-
toit le nom de Pontarlier ^ l'autre de Morieux, plus 
anciennement de Mareul ou de MoreuL ; une rué de 
i'intérieur de la ville eft encoré appellée de Moríeux* 
Des le tems du roí Gontran, au v i . íiecle, les moines 
de Saint Benigne de Dijon avoient un hqfpice á Pon-
íar¿ier> que la chronique de Saint Benigne appelle 
Pontem Artic. Les íires de Salins & de Joux étoient 
proteéburs de Pontarlier, dont une chartre de 1246 
appelle les bourgeois chevaliers & barons. 

En 1265 i l y avoit un chatelain nommé Guy 9 
prépofé par le comte de Bourgogne : en 1280^ 
Otton, comte de Bourgogne, acquit un fonds á Pon
tarlier , & permit quatre ans aprés aux Auguftins de 
s 'yétablir , leur aííi^nant un heu fur la r ívedu Doux 
pour édifier un leu & firvir Deu, 

On voit par trois chartres de 1178 5 1188, 1189 
qu'il y avoit beaucoup de gentilshommes en cette 
ville au x a . fieclela maifon de Saint-Morís y éto*t 
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avant le X V . fiecle , dont deícend par Ies femmes íe 
chevalicr de iMontbarrey, gouverneur de Pontarlier: 
on y voit encoré au x v . fiecle les Lyon , Lombart, 
Bouchet, Montrichard , Franchet, Fallerans, val-
loreille , &c. 

Paf mi les gens de lettres , on dlílingue Fierre de 
la Ckire» jurifconfulte á Befan9on en 1360. « 

Oiivier de la Marche, poete & hiílonen , íit fes 
études á Pontarlier. Guillaume Petit 6¿ Htímoert 
Sauget^rofeffeursá l'uníverfité de Dole. N . iMiget, 
chanoine de Saint Jean de Befaron , paíl^i á Rome 
pour grand canonifte, y f«t fait chañóme de Sainte-
Marie majeure, & y devint avocat confiftonal. En 
cette qualité , i l travailla á la canomfation de Saint 
Fran9ois-de-SaIes. u U X o J 

M. le Fevre, profeíieuren medecine a Beían9on ^ 
a donné au public différens traités , imprimes en 
17^57. ( C ) 
• P O N T - D ' A l R E , ( ) petite ville de BreíTe, 

fur TAire , diocefe de L y o n , parlement de Bourgo-
gne. II y a un fort beau cháteau fur une éminence, 
embelli par le connétable de Leídiguieres. L'air y eít 
fi pur, que les princeíTes de Savoie y venoient faire 
leurs couches, & y faiíbient élever leurs enfans. 
Louife de Savoie, mere de Fran9ois í , y vint au 
monde, & y fut élevée. ( C . ) 

§ P O N T - D E - L ' A R C H E , {Géogr.) vllle de Nor-
mandie, diocefe d'Evreux , chef-lieu d'une éledion 
& d'un bailliage, fur la rive droite de la Seine, avec 
un pont de vingt-deux arches. Elle reconnoit Charles 
le Chauve pour fon fondateur, qui y batit un palais 
oíi ilaffembla un concile en 8 6 i , & tint trois affem-
blées des grands les années fuivantes. On croit que 
c'eíl leméme lieu que Pifias ^ Piftie. II refte encoré 
quelques veftiges du fort qu'il fit batir au bout du 
pont, du cóté de la v i l le , pour arréter les eourfes 
des Normands. 

Rol le t , gouverneur du cháteaif, en apporta íes 
clefs á Henri IV en 1589, & donna ainíi le pfe* 
mier l'exemple de la íoumiíTion & de la fídélité au 
ro i^ qui ne l'oublia jamáis. Le flux & reflux de la 
mer s'y falt fentir fous le pont , quoiqu'á plus de 
cinquante lieues de la mer. M . de la Condamine a 
remarqué qu'il fe fait fentir dans le fleuve des Ama-
zones jufqu'á deax cens lieues de fon embouchure. 

L'Eure , chargée de l 'Eton, vient prés de cette 
ville groííir la Seine, aprés uncours de vingt lieues. 
l/Andelle s'y jette de méme. 

II y a une manufadure de draps fins, & píufieurs 
d'étoífes de laine. L'éleftion eít divifée enneuffei-
gneuries qui ont foixante-feize paroiífes. ( C ) 

P O N T E S , (Géogr.anc.) L'itinéraire d'Antonin 
place ce lieu fur la route d'Amiens á Boulogne. En 
íuivant la trace de l'ancienne voie qui fubñfte fous 
la dénomlnation de chaujfee Brumhant̂  on rencontre 
fur le bord de l'Autie un lieu dont le nom de Ponches 
ne permet pas de méconnoitre celui de Pontes. Peut-
etre le nom de Ponthieu, donné au pays fitué vers 
rembouchure de la Somme , entre le Boulonnois & 
la frontiere de Normandie , viendroit-il de-lá. 

Ce cantotveft nommé Pontium par le continuateuf 
de Frédegaire , & Pontivus pagus , dans le partage 
de Louis le Débonnaire entre fes enfans. M , de 
Valois penfe autrement. Not. de la Gaule,pag. Í251. 
^ P O N T I G N Y , {Géog. eccléf,) célebre abbaye fur 
Ies frontieres de Bourgogne & de Champagne , fur 
leSeraln, á quatre lieues d'Auxerre & du diocefe. 
C'eft la deuxieme filie de Cí teaux, fondee en 1114, 
dans une terre de franc-aleu qui appartenoit á H i l -
debert, chanoine d'Auxerre. Saint Thomas de Can-
torbéry & píufieurs autres évéques , s'y étoient 
retirés avant faint Edme , dont elle porte auíH le 
uom y & dont elle poífede les reüques. Saint Guü-
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lai ime, archevéque de Bourges, y avoit été r V 
gieux. 

Les comtes de Champagne paíTent pour Ies n * 
cipaux bienfaiteurs : ils avoienr un paíais dans r " * 
droit oü eít aujourd'hui le logis abbatial. D e p , ' ^ " 
révolution arrivée en Angleterre, cette abba115 
beaucoup perdu de biens. ^e * 

Les rois faint Louis & Philippe de Valois y f0 
venus honorer les reliques de faint Edme. La 
empecha Louis X I de s'y rendre , en 1473 » com ^ 
i l fe i'étoit propoíé. L'abbc le Beuf eíl le premier ^ 
ait remarqué que le chancelier Algr in , qui 
fous Louis le Gros , eíí inhumé dans le chapitre 

Les Huguenots pillerent & brülerent cette riche ab 
baye enfévrier 1568 : ils jetterent au feu lecorps no' 
encoré cdnfumé du bienheureux Hugues de Mácon 
premier abbé de Pontigny , qui fut depms évéqu¿ 
d'Auxerre. Ils brlferent la figure de la reine Adele 
époufe de Louis V I I , qui y eíl inhumée. Les relig¡eu^ 
avoient emporté leurs reliquaires a Saint Florentin 
& s'étoient enfuite retirés á Chablies oü ils avoient 
une maifon confidérable; mais les Huguenots, aprés 
trois jours de í iege, ayant pris la ville , brültrent 
le fauxbourg, & toute la maifon & le preffoir de 
Pontigny furent enveloppés dans le méme incendie. 

Guillaume de Seignelai, évéque d'Auxerre, fut 
enter ré , en 1213 , á Pontigny , auííi-bien que René 
de Donz i , comte de Nevers & d'Auxen e, mort en 
1221. Pontigny a été rebáti magniíiquement. Foy^ 
prife d'Auxerre par M . le Beuf, in 8°. /723. (C.) 

§ PONTOISEt (Géogr.) Nous n'ajouterons icí 
que quelques remarques fur cette vil le , décrite aíl'ez 
au long dans íe Dicl. raif. des Sciences , &c . 

Pontoife eft fituée de maniere que deux de íes rúes 
font dominées par un roe de pierre vive. Sur la 
croupe de ce roe font établis des jardins, des mai-
fons, & méme deux églifes í le bas eíl oceupé par 
des bátimens. La nuit du 24 au 25 novembre 17671 
i l s'eíí détaché du roe , avec un horrible fracas ,, un 
banc de 50 pieds de longueur fur 30 de hauteur 6c 
20 de largeur. Cette maífe a fracaffé tous les appen-
tifs qui étoient deíTous , a enfoncé trois maifons & 
a eíFrayé tout le quartier, en ce que la fuite de ce 
banc paroít fe détacher, & entraineroit i'églife. 

Dans cette ville eft une abbaye de bénédiftines 
Angloifes. Don Claude Etiennot a fait VHlJloire d* 
Vabbaye de Saint Martin, en 3 vol. in-fol. manuferit 
confervé á Saint-Germain-des-Prés : elle commertce 
á Tan 1069 jufqu'en 1670. v 

U n Gilíes de Pontoife fut abbé de Saint - Denis, 
grand aumónier de France , mort en 1326 , & ^ 
humé vers la pointe du cloítre. Le dofteur Duval 5£ 
Maurice Matin , barnabite , ont écrit la fie de Barht 
Aurillot, dite jaeur Marie de Clncarnaúon, carmelita 
de Pontoife, morce en 1618. Gabriel Coffard, jéfuite 4 
fameux profeífeur de rhétorique au college de Cler-
mont, dont nous avons les difcours latins, naTal5? 
Pontoife en 16x4, & mourut á Paris en 1674-
Huet lui fít ees quatre vers en forme d'épitap^2 * 

Qidd blandí jiudiis Cojfartus floruit on , 
£ t tot inexhauflo pcclore claufit opes : 

Ule per humanas, dixit , fat lufimus artes > • ^ 
Jam divina libet yifere térra > vaU, \ 

P O P U L A T I O N , {Phyfiq, Politiq. ) f 
difficile de donner des calculs exads de ^P0PU 
des différentes parties du monde ; mais on ter3 ' 
aife de trouver ici les opinions les plus vrailem 
bles & les plus accréditées fur cette population. 

M . le barón de Bielfeld , dans fes InfitutionsP ' 
litiques ( i7Co,pag. 5o8) , eftime que l'Afie c0 /"1^ 
500 millions d'habitans , les trois autres Par"eSrace 
monde chacune 150 5 ce qui fait pour toute la lur ^ 
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la terre 9^0 milüons d'habítans. II en compte '8 
llions dans la Grande-Breíagne, 20 en France, 

1X11 dans le Portugal & l 'Eípagne, 8 en í í a l i e , 30 
s l'Allemagne , iaSuiíTe & l e s Pays-*Bas, 6 dans 

fe panemarck, la Suede & la Norwege , 18 en 
j^uilie & 50 dans la Turquie d'Europe : le total fait 

<o. D'autres auteurs donnent á l'ítalie 20 millions; 
iJais, íuivant des períonnes trés-inílruites que j'ai 
confultées á ce íujer, i l y en a de 13 á 14 millions. 
On en donne á la France 2 2 , á la Ruffie 17 , á la 
Suede 2 7 , au Danemarck 2 7 , 3 l'Eípagne 6} , au 
portUga! 2. j , á la Hollande 16 cens mil le , á la Chine 
feule 60 millions. Sur lapopulaúon de l'Allemagne on 
peut voir le livre de M . Suílraiích imprimé á Berlin, 

intitulé Goitliche ordnung, &c . c'eíl-á-dire, l'ordre 
de la vie dans les changemens du genre humain. On 
peut coníulter auíii pour la populaúon les livres dont 
nous parlerons á la fin de cet article. 

Voici le relevé que j'ai fait dans divers auteurs Se 
dans le cours de mes voyages, du nombre d'habitans 
qu'on attribue á différentes villeá; mais, comme i l 
n'y en a prefque point oíi Fon ait fait des dénom-
bremens exa£ls, tete par tete, on ne peut regarder 
la plupart de ees évaluations que comme une eftime 
fouvent défeíhieufe , & prefque toujours enflée par 
les habitans d'un pays. 
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Dépendanus, 

O ) 

Amílerdam, 
Ausbourg , 
Avignon , 
Bafti 
Bergame, 
Berl in, 
Bologne, 
Brandebourg, 
Brefcia, . 
Breílau , 
Brunfwick, 
Buenos-Aires, 
Chambeó , 
Conflantinoplc, 
Copenhague, 
Dantzick, 
Dijon, 
Drefde, 
Erfort, 
Ferrare , 
Francfort-fur-

l e -Mein , 
Florence, 
Genes, 
Geneve, 
Gotha, 
Goude, 
La Haie , 
Hambourg, 
Hanovre, 
Harlem, 
Kcenisberg, 
Leyde, 
Leipiick, 
Livourne, 
Lisbonne, 
Londres, 
Lucques, 
Lyon, 
Madrid , 
Mantoue, 

2 1 2 mille. 

36 
24 
I O 

30 • 
126 

68 
7 

35 
45 
25 
20 
20 

5*5 
77 
47 

Z, 
M 
33 

33 

150 
25 
11 
17 
3^ 
5Ó 
13 
40 
56 
5° 
36 

160 

10 

80 
16 

Magdebourg, 
Meli ine , 
Metz , 
México , 
Marfeille, 
Milán, 
Moícow, 
Munich, 
Nantes, 
Naples, 
Nimes, 
Nuremberg, 
Padoue, 
Palerme, 
Paris, 
Parme, 
Pavie, 
Pek in , 
Pife, 
Prague, 
R i g a , 
Rio-Janeiro, 
Péíersbourg. 
RafYrt^ '¿«fe, 
Rome , 
Rotterdam , 
Ron en, 
Stockholm, 
Stuggard, 
T o u l o n , 
T u r i n , 
Tortone, 
Toulpufe, 
Veni le , 
Verone, 
Vienne, 
Verfaiiles, 
Varfovie, 
Vittemberg, 
W e f e l , 
Zur i ch , 

l g mille. 

30 
300 

80 
I O O 

I20 
25 

ibo 
272 

40 
40 . 
40 

200 
589 

30 

3 ° . . 
^ millions. 

14 mille. 
85 
20 
50 
80 

8 
150 

70 
75 
17 
30 
70 

8 
80 

100 
45 

125 
80 
60 
7 
7 

La populaúon des diferentes provlnces de 
trance a été calculée par M . l'abbé Exp i l ly , dans 
on grand Diciionnairc d& la Franu, de la maniere 

Avante. 
Tome IV, 

D'Alenden; 578858 
D'Alface , 398850 
D'Amiens, 482165 
De l 'Ar to i s , a36l34 
D ' A n c h , 46o39 
D'Auvergne, 615100 
De Bayonne, 464746 
DeBordeaux, 1345104 
DeBourges, 3 3 7 ° 5^ 
DeBourgogne, 1010079 
DeBretagne, 1110000 
De Caen, 
De Chálons en 

Champagne, 
De Dauphiné , 
De Flandres, 
De Franche-

C o m í é , 
D e Hainaut & 

Cambreíis, 

703727 

704650 
638175 
366848 

654425 

125976 

D e L í m o g e s , 508795 
De Lorraine & 

Barroís , 641700 
De Lyon , 5 5280(5 
De Metz, 320850 
DeMontauban, 653965 
De Moulins, 
D 'Or l éans , 
De Paris, 
DePerpignan, 
De Poitiers, 
De Provence, 

466580 
752170 
943 515 
179450 
720045 
692193 

DelaRochelle, 478849 
De Rouen, 
De SoiíTons, 
De Tours , 
D é l a Dombe, 
D u Comtat 

d'Avignon, 
Ville de Paris, 

747956 
416641 

1327581 
28425 

211375 
600000 

DeLanguedoc, 1631475 

Total pour la France, 22014357 habitans, dont 
105Ó2631 males, & 11451726 femelles. 

On connoí t , par les regiftres publics, le nombre 
des naiífances, année commune ; on pourroit en 
conclure le nombre des habitans, fi Ton connoiffoit 
bien le rapport entre ees deux nombres. M . Halley 
penfoit qu'il falloit multiplier les naiífances par 4 2 , 
M . Kerfeboom par 3 5, M . Meflance par 28 dans les 
grandes vi l íes , & par 24 dans les provinces, M . 
Simpfon par 26. Ce nombre varié fans doute d'un 
pays á r^iutre, & meme dans un feul pays; c'eíl 
ce qu'il importeroit de favoir, pour juger de ce qui 
eíl f avorable 011 contraire á la populaúon. II faudroit 
avoir pour cela des dénombremens , tete par tete , 
de tous les habitans d'une paroiífe ; mais les inquie
tudes du peuple fur la raoindre opération du gou-
vernement, rend ees dénombremens fufpecb & dés-
lors impoffibles: les curés font peut-étre les feuls qui 
puiflent exécuíer avec exaftitude de pareilles opéra-
tions ; mais ils partagent eux-mémes les inquiétudes 
de leurs paroiffiens, ne connoiífant pas Futilité réelle 
de ees cocuis pour le bien de l'humanité. 

II y a á Paris, année commune , 43 50 mariages, 
23391 naiífances, 18671 morts, par un milieu p r é s , 
éntreles années 1745 ^ 1756; mais, comme la plu
part des en fans qui y naiífent n'y meurent pas , i l eíl 
fort difficile d'en conclure le nombre des habitans 
de Paris. 

M..Meífance, fur un nombre de 19613 habitans, 
comptés , tete par tete, dans 26 petites villes 011 
bourgs du Lyonnois , a trouvé 826 naiífances en-
viron ^4,177 mariages; c'eíl , 4120 families; ce 
qui fait 4 \ par perfonnes pour chaqué famille. íl a 
trouvé la populaúon augmentée en 62 ans de plus 
d'un onzieme dans le total de 128 paroiífes, dont M . 
de la Michaudiere, alors intendant de L y o n , íit faire 
le relevé. II a trouvé la durée moyenne de la vie de 
2 5 á 26 ans. Les mois de juillet, ma i , juin , a o ü t , 
lui paroiífent les plus favorables á la conception : les 
mois qui le font le moins font d'abord novembre , 
enfuité mars, avril & odobre. 

On peut voir fur la populaúon & la mortal i té , 
Kerfeboom, Ejfai de calculpoliúque, en Hollandois, 
á la Haie 1748 ; les Recherches de M . MeíTance fur 
la populaúon de quelques villes de France, Paris 
1766 ; le Diciionnairc de M . l'abbé Expi l ly , pour ce 
qui concerne la France; M . Ha l l ey , dans les Tran-

fañions philofophiqius ; les Mifcellama curiofa ; i 'ou-
vrage intitulé Bjjay to eflimate tke chances of the du-
ranon of Uves ; le fecond vol . du Recueil de differens 
traites de phyfique par M . Deílandes, Paris 1748; 

Ss s 
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VJnalyfe des Jeux de hafard par M . de Montmort, 
édition de 1714» V^rhhméúque. politiquc du cheva-
lier Petty; ie voi . de la ColUñion académiquc, oü 
íbnt les mémoíres de Stockholm; Toiivrage du major 
Graunt; VEffaifur Us probabilués de la vie húmamê  
par xVI. de Parcieux ; M . Simpíon , dans ion Traite 
Anglols íur les annuités; M . Maitland, dans les i tan-
faciions philofopkiques de /73c?, & VHiJlaire natuulle 
de M . de ButFon , oü i l y a une table de la duree de 
ía vie humaine, ou de l'dpcrance de vivre qui reñe 
á chaqué age. ( M. DE LA LANDE.) 

P O R C , 1. m. La femeíle íe nomine truic ,{ícrme 
de Blafon.) Le porc & la tniie paroi íkm dans l'écu 

<ie profil & paílans; leur email eft le Cable. 
Fevrier de la Belloniere, á París ; ¿"argent aupóte 

de falle. \ s ^ 
De Porcéleís de Maillane , a Beaucaire , en Lan-

guedoc ; d'or a une tru'u de fable. 
* íl y a des auteurs qui préíendent que la maifon de 
Porcéleís eíl crlginaire d'Efpagne, ¡k iíiue du comíe 
Diego, íurnommé Porce.'os , íils de Rcderic , comre 
de Caíl i l íe; & que le furnom de Pondos lui fut 
donné á cauíe du prodlgieux accouchement des 
íept gar9ons que íit la comteíTe fa mere ? en l'année 
884. 

Mais l'opiníon la plus commune eft que ceux de 
ce nom tirení leur origine de Provence , & que ce 
fut dans la viíle d'Arles, que rimprécation d'une 
pauvre femme caufa une he u re ufe fécondiíé a la 
perfonne qu'elle imploroit dans fa mifere; cette pau
vre femme ayant mis au monde deux jumeaux , les 
portoit dans íes bras, loríqu'eiíe parut devaní une 
jeunedamepour luidemander l'aumóne ; ellecroyoít 
que la pluralité d'enfans inlpireroit plus dé compaf-
íion á ceux qui la verroicnt en cet é ía t ; mais la vue 
de ees enfans íit un efíet contraire; cette dame la 
traita d'impudique, s'imaginantqu'une honnete fem
me ne pouvoit avoir qu'un feul entant d'une con
che : cette pauvre femme fe voyant offenfée, levant 
les yeux au c ie l , dit á haute voix : Jepr'u Dieu ma-
dame, pour la déjenfe di mon honneur, qu'il vousfajfe 
mettre au monde autant £ enfans que cette truie qui pajfe 
par-la a de petíts cochons. On afíure qu'un an aprés , 
la dame accoucha de neuf enfans males, qui étoit le 
nombre des pedís de ía truie. 

En conüdération de ceprodige, ees enfans furent 
nommés íes Parcelas, & le nom de Porcelets fut tranf-
mis á leur poílériie , laquelle a depuis porté pour 
armes une truie de fable au champ d'or, 

Quelques hiftoriens , & Nofiradamus en fon 
Jlijioirc de Provence , ont donné cours á ees fables, 
& el Íes paffent pour vraies dans í'idée du peuple 
d'Arles : on voit encoré en cette vil le une truie re-
prcSfentée en feulpture fur la faca de de l'ancienne 
maifon de Porcelets , dans le quartier appellé le 
Bourg-vieux, ( G. D . L . T. ) 

PORC-ÉPIC, f. m.Hyftrix, ícis, (terme de Blafon.) 
animalterreftre, armé de longs aiguillons, qui a quel-
quereííemblance au porc; i l paroit paíTant dans l'écu. 

Les juges d'Athenes fe fervoient de vafes, dont 
l'extérieur étoit rempli de pointes femblables á celles 
du porc-épic, pour faire entendre qu'on ne pouvoit 
les corrompre dans l'admlniftration de la ju í l ice , 
qu'iís étoient inflexibles & integres. 

Le Coigneux ele Belabre, deBezonville, áPa r í s ; 
d̂ â ur a trois porc-épics d'argent. 

De Foucrand de la Nouhe, á Lu^on ; d'argent a 
trois porc-¿pies de fable. 

PORC-ÉPIC ( Vordn du} , cu du Camail , fut 
inílitué par Louis , duc d'Orléans, deuxieme fils de 
Charles V , l'an 1394; on prétend qu'il l'inílítua 
pour montrer á Jean, duc de Bourgogne, qu'il étoit 
en eiat de fe défendre contre fes ennemis. 

Cet ordre étoit compofé de vingt-quatre cheva-

íiers, non compns le prince , grand-maítre- a 
que d'étre re9u, i l failoit faire preuve ant 
degrés de nobleífe. ^uatre 

Le coliiet étoit une chaíne d'or, d'oíi pend • r 
l'eílomac un porc-¿pie de méme metal. 0lí 'Ur 

Les chevaliers étoient vetus d'im mante 
velours violet, avec un chaperon & un r^X\ ^ 
dllermine; ils avoient pour devife ees mots $ 
& eminits. minu$ 

On donne á cet ordre íe nom de camail 
que le duc d 'Orléans, en recevant un chevníieM^ 
failoit don d'une bague d'or, garnie d'un- cama¿ 
fur lequel étoit gravé, un porc-épic. 1» 

Louis X l í , íurnommé le Pere du peuuí? Í;,. 
1 1 f 1 / • v K. > Una promotion de chevaliers du porc-epic, á fon avé 

ment á la couronne , en 1498, & y nomma plufieu^ 
feigneurs de fa cour. Urs 

Cet ordre fut abolí fous le regué de ce prince n • 
mourut íe premier janvier 1515, planche XXF!^ 
fig, 65). Art Héraldique , Dici. raif des Scunees & * 
{ G . D . L . T . ) ' C* 

P O R C E L A I N E DE SÁXE , ( Arts méchanlques \ 
Nous devons á M . le comíe de M i l l y une excellenle 
defcripfion de l'arf de faire la porcelaine d'AHemagne 
ou de Saxe ; c'eft de ce favant que nous emprunte-
rons touí ce que nous allons diré fur cet art, filong. 
tenis ignoré en Europe ; ce ne fut que dans le fiecle 
dernier que le hazard íit connoiíre en Saxe , un fe-
creí que les Chinois & Ies Japonois prenoient fi 
grand foin deréferver pour eux feuls. Un gentilhom-
me Ailemand , nommé le barón de Boeticher̂  
mi lie á la cour d 'Aoguíle, éledeur de Saxe, en 
combinant enfemble des ierres de différentesnatures 
pour faire des creufets, íit cette découverte pré-
cieufe : bieníót le bruít s'en répandit en Fran,ce & 
.en Angleterre ; & les chymiíles de ees deux royan-
mes íravaillerent á Fenvi á fdire de la porcelaine. Les 
Anglois íírent venir á gnmds frais du kaolín de Chi
ne ; mais n'ayíint point. les autres fubílances que les 
Chinois meíent á cette ierre , au lien de porcelaim, 
ils ne íírent que des bríques. Les Frangís firení éga-
lement venir de Chine des matériaux de ce pays-lá,' 
pour fervir d'objets de comparaifon avec ceux que 
noire conrinent pouvoit fournír. Un ¡éfuite, le pere 
ü'Entrecolles, joignit aux matieres qu'il envoya, 
des obfervations fur íe travail des Chinois ; mais 
elles étoient íi peu exa&es, que les ch y mides Fran-
90ÍS opérant d'aprés les faufles inüruclions l̂e ce 
miínonnaire, ne purent parvenir á faire delavraie 
porcelaine. On défefpéroit prefque d'y réuffir en 
Europe, lorfque M . de Tfchirnhaufen írouva une 
compofition de porcelaine qui , felón les apparences, 
étoit la méme que celle dont on fait ufage en Saxe: 
i l la confia en France au feul M . Hombert; mais ees 
deux amis moururentfans encommuniquer le fecret 
au public. M . de Réaumur fóupgonna, á forcé de 
génie^ quelíes étoient les vraies fubílances qui en-
troient dans la compofiíion de la porcelaine áe h 
Chine , & nous donna le premier, des idées tres-
juñes fur la nature de ees fubílances, & la maniere 
de les employer. Aprés cet académicien, MM- # 
Lauragais, Guettard. Moníamy, Laíione, Baume> 
Macquer, Momigny '& Sage , tous chymiíles du 
plus profond favoir, fe font oceupés frudueulenie"1 
du méme objet. M M . Macquer & Montigny ont en-
ríchi la manufadure de Seve d'une nouvelle conj-
pofition qui réunit toutes les qualités defirabíes; 1 
ont trouvé en France le kaolín & le pe-íun-tle. 
Ies ont employés avec autant de fuccés que Ies 
nois & les Saxons employoient le leur. M . de L a ^ 
ragais préfenta en 1766 , á Tacadémie, de la por^ 
laine de fon invention, elle fut jugée auffi n£ 
que celle de Seve & de Saxe; mais cet illuílre wva 
n'a point publié fa compofiíion. 
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Ti v a aujourd'hul plufieafs manufaftufes depúfce* 
• Allemagne, en Angleterre, en Hollande & 
Italie : Ies plus célebres d'Allemagne í b n t , aprés 

^ ^ ^ f a f t u r e de Drefde, celle de Franckendal 5 
A ns le Palatinat; & celle de Louisbourg, prés de 
Smttgard : la premiere devient tous les jours plus 
intereffante &plus digne de la proteñion du grand 
rjrince qui i'a appellée dans fes états. La porcdaim 
\c Franckendal a le méme fonds de richeíTe que celle 
de Saxe & de France ; elle e í l , comme elles , bien 
au-deíías de celles de la Chine & du Japón ; elle eíl 
£ur,tout recommandable par l'éclat de l'or qu'on y 
applique en feuille, avec tant d'adreííe, qu^on pren-
¿roit les vafes qui en font enrichis pour étre d'or 
fliaffifcette manufafture excelle auííi dans les fígu-
res; elle a atteint le degré de perfeftion de celle de 
Saxe, & approche de celle de France par la variéíé 
^ le deííein corred des figures , par la forcé & le 
naturel des ñatues , & par la vérité de TexpreíTion ; 
¿ees bonnes qualites elle j-int Favantage du bon 
jnarché, le prix étant de prés d'un tiers au-defíbus 
¿e celni des porcelaims de Saxe. La manufafture de 
Louisbourg, établiepar la magniíicence du duc de 
"V^urtemberg , nele cede guere á celle de Francken
dal, la páte en eíl des plus réfraftaires, elle réfiíle 
au feu le plus violent, & foutient le paííage fubit 
du froid au chaud, & du chaud au froid fans fe caf-
fer. Les formes en font agréables, & Ton y exécute 
des morceaux d'architefture pour la décoration des 
deíferts d'une grandeur enorme : le feul défaut de la 
páte efl de n'étre pas d'un blanc auíli parfait que celui 
de Saxe & de France; elle eíl d'un gris-cendré, & 
reíle grenue dans fa caflure; la couverte participe 
au méme défaut, &n 'e í l jamáis de ce beau blanc qui 
plaít á l'oeil & qui caradérife les belles porulain&s; 
jnais i l feroit aifé d'y remédier. 

Les porcelaincs qu'on fabrique en Angleterre ne 
valent abfolumentrien ; & les Anglois qui ontper-
feclionné rant d'autres arts, font bien au-deíTous des 
Fran^ois , des Allemands , des Hollandois & des Ita-
liens, á legard de celui dont nous parlons. Ce qu'ils 
appellent porcdaim, n'eft qu'une vitrification impar-
faite, á laquelle i l ne manque qu'un dégré de feu un 
peu plus fort pour en faire du verre. La porcdaim 
de Hollande ¿¿ celle d'ltalie font belles, mais au-
deílous de celles de France & de Saxe. Celle de 
France é toi t , i l n'y a pas long-tems fi fragüe, qu'on 
craignoit de l'expofer á la moindre chaleur ; elle 
étoit fujerte á fe féler, comme le verre de la nature 
duquelelleparticipoit; elle eílaujourd'hui, de i'aveu 
méme des étrangers, fupérieure á tout ce qu'on peut 
voirde plus agréable & de plus parfait pour l'élé-
gance des formes, la correftion du deííein, le bri l-
lantdes couleurs, le vif éclat du blanc, le brillant 
de la couverte. M M . Macquer & de Montigny, 
chargés par le gouvernement de veiller aux travaux 
de la manufadure de Seve, ont t rouvé , comme nous 
Venons de le d i r é , une compoíition de páte qui réu-
nit toutes les qualités néceífaires pour faire la meil-
leure ^orce/^e; elle n'eíl point fujette á fe fendre 
dans la deffication , ni á fe tourmenter & á fe défor-
mer lorfqu'on la cuit; elle eíl affez ferme pour 
n avoir pas befoin d'étre étayée de tous Ies cótés 
lorfqu'on la met dans les gafettes : elle a le dernier 
^égré d'homogénéité, 6c foutient, fans nulle pré-
caution, le feu le plus violent, fans en étre altérée 
d'une maniere feníible.Laporcdaim de Seve obtien-
«froit infailliblement la préférence fur toutes les 
cutres, tant d'Europe que de la Chine & du Japón , 
i l le prix en éíoit un peu plus á la portée de tout le 
^ n d e ; i l ne lui manque que cet avantage , qui eíl 
cjíentiel pour le commerce : on peut diré que la 
inerte eíl compenfée par la folidité. 

í l eft tems de paffer á la defeription des matieres 
T-ornt, IV, 

Se ¿es prócédés cjui donnent la beíle porcdaim Jé 
Saxe; objet principal de cetarticle. 

Matieres, ¿eur choix , hur dofe, leur préparaiioñ. 
Pour la compofition de ía porcelaim de. Saxe on 
n'emploie quequatrefubílances, l'argille Manche , 
le quaríz blanc , des teíTons áe porcelaim blanche & 
du gyps calciné; l'argille doit étre exaftement fépa-
rée de toutes molécules métalliques & des terres 
étrangeres avec lefquelles elle pourroit étre al l iée; 
le quartz blanc, qu'on nomme caillou a porcdaim 9 
doit étre dépouillédes paríies terreufes qui adherent 
ordinairement á fa furface; on le brife enfulte pour 
en féparer les paríies colorees, & les autres pierres 
héíérogenes qui pourroient s'y trouver; car le 
quartz, comme l'argille, doit étre le plus pur & le 
plus blanc. Le gyps tranfparent & cryílalliíe eíl pré-
férable ; mais á fon défaut on fe fert de la pierre á 
plátre ou albátre gypfeux qu'on fépareavec foin des 
terres & autres impuretés. 

> Ces matieres étant ainfi choifies, on leur donne 
diverfes préparations particulieres qui conviennent 
á chacune avant que de Ies dorer & de les méler, 
L'argille bien purifíée fe délaie dans une fuffifante 
quantité d'eau de pluie; on la broie á la main ou 
autrement, & on y ajoute aíTez d'eau pour la dé-
layer exaélement; on la jette dans une efpece de 
tonneau ,^ . / ( ¿4rt de faire la porcdaim ¿ Suppl. ) , 
auquel i l y a des robinets de haut en bas, de íix en 
fix pouces; on emplit ce vafe avec I'eau dans* la-
quelle l'argille eíl délayée; & aprés avoir bien agité 
le mélange , on le laiífe reppfer quelques fecondes ^ 
pour donner le tems au fable, dont la pefanteur fpé-
cifique eíl plus grande que celle de Targille , de fe 
précipiter au fond; alors on foutire la liqueur par le 
premier robinet, & fucceííivement du premier au 
fecond, & du fecond au troifieme , ainíi de fuite , 
jufqu'á ce qu'on foit parvenú au dernier, qui doit 
étre place á deux ou trois pouces au-deflus du fond 
du tonneau : on met la liqueur décantée dans des va
fes de terre cuite, en forme* de cóne tronqué & 
renverfé f̂i%. z ; on la laifle repofer jufqu'á ce que 
l'argille qui étoit fufpendue dans l'eau fe foit préci-
p i tée ; on verfe cette eau par inclination , & Ton 
rama fie foigneufement cette argille qui eíl extreme-
ment f íne , enfuite on la fait fécher á Pombre» & a 
l'abri de la pouííiere pour la pefer & la dofer avec 
Ies autres matieres : on confervera auííi le fable qui 
s'eíl précipité dans le fond du tonneau pour l'ufage 
qu'on dirá dans la fuite ; & íi ce précipité contenoit 
encoré des morceaux d'argille qui ne fe fuffent pas 
détrempés dans le premier lavage, i l faudroit les dé-
layer de nouveau & les laver avec d'autre argille. 

Le quartz fe brife en morceaux de la groíTeur d'un 
oeuf de poule, & on le met fur un grand gril de fer, 
aíTez ferré pour que les morceaux ne paíTent point á 
travers; on allume un feu de charbon deííbus; & 
lorfque les cailloux de quartz font rouges, on les 
jette dans l'eau froide pour les rendre plus friables; 
on répete cette opération jufqu'á ce que l'on puiíTe 
Ies piler aifément, alors on les porte au moulin ; 
quand le Caillou a été mis en pondré fine, on le paffe 
au tamis de foie, & l'on repile ce qui eíl reílé fur le 
tamis pour le paffer de méme. 

Parmi les teffons ou morceaux de porcelaim > on 
choifit les blancs de préférence, fur-tout pour entrer 
dans la compofition de la couverte, qui eíl le vernis 
dont on couvre la porcelaine ; on les pile le mieux 
qu'il eílpoííible dans un morder d'agate ou d'autre 
pierre dure, & enfuite on les paffe au moulin pour 
achever leur pulvérifation. 

On pile le gyps, & lorfqu'il eíl réduit en pondré 
fine on en remplit un^chaudiere de cuivre, & l'on 
donne un feu de' calcination : la matiere femble 
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d'abord bouil l i r , fur-tout quand Teau de la calcina-
tion commence á fe difliper; on continué le feu jul-
qu'á ce que le mouvement ceffe, & que la poudre 
fe precipite fur elle-méme au fond de la chaudiere , 
ce qui eft le figne d'une calcination fuífifante; qua"d 
le gyps eñ refroidi, on le pile de nouveau, & on le 
paffe au tamis de foie comme le caillou. 

Ces quatre matieres ainfi preparees le doíent 
pour faire le melange j comme l'intenfite du teu 
varié danslesfourneaux dont on fefert enSaxe pour 
cuire la porcdaim, dont nous donnerons la deícnp-
tion dans la fuite : on fait trois compoíitions, en 
proportions diíFérentes, felón la place que chacúne 
doit occuper dans le laboratoire du fourneau, qui 
fe divife en trois parties, eu égard au différent dégré 
de chaleur; favoir,la partie antérieure oü le feue í l 
le plus ardent, le milieu & l'extremité du labora
toire , proche de la cheminée oü la chaleur eft la 
moindre : ces compoíitions diverfement dofées , 
font ; 

I. 
1 .̂ Argille blanche . . : .100 pañíes , 
Quartz blanc 9 
Teffons de porcdaim blanche . . 7 
Gyps calciné 4 

1 1 . 

1 .̂ Argille blanche . . ; . 100 
Quartz blanc . • # • • • 9 
Teffons de porcdaim blanche . . 8 
Gyps calciné . . . . . 5 

I I I. 
1^. Argille blanche , . . . 1 0 0 
Quartz blanc . . . . . 8 
Teffons blancs 9 
Gyps calciné . . . , . 6 

Telles font les dofes des fubftances qui entrent 
xlansla compoíirion de la páte de la porcdaim. : on 
voit que la quantité d'argille eft toujours la meme; 
celle clu quartz, des teffons & du gyps varié. La 
premiere compofition , qui eft la plus réfra£taire, 
eft deftinée á la partie du fourneau oii la chaleur eft 
la plus forte; la feconde pour le milieu; & la troi-
fieme pour l'extremité oii i l y a moins de chaleur. 

Dans la compoíition de la couyerte 011 vernis, i l 
n'entre point d'argille, & les trois autres matieres 
fe combinent auííi diverfement pour les pieces 
deftinées á étre cuites á des dégrés différens de cha
leur ^ a v o i r , 

I. 
Quartz trés-blanc . . ; 2 pames. 

Teffons blancs ! ^ 
Cryftaux de gyps calcines . . ^ 

I I. 
vi- Quartz trés-blanc . ; ¡ 1 7 
Teffons blancs . . , . , 1 6 
Cryftaux de gyps calcines , ¿ 7 

I I I. 
1 .̂ Quartz trés-blanc 
Teffons blancs 
Cryftaux de gyps calcines 

Melange & maceration des matieres. Le grand fecret 
de Tart confifte á faire macérer les matieres dans 
une menftrue convenable; la maceration, en occa-
íiormant un mouvement inteftin dans les molécules 
des parties conftituantes de la maffe ou p á t e , Ies 
combine, facilite leur pénétration reciproque, & 
chaffe l'air interpofé entr'elles, lequel ne manque-
roit pas , en fe raréfíant dans le feu, de faire éclater 
Ies vafes, ou du moins de les déformer, 6c de cou-
y n r leur furfage de petites bulles. 

P O R 
Pour bien méler les matieres pulverifées U * 

paffe plufieurs fois toutes enfembl 
Ule par 

fées, on les 
un tamis de crin moins ferré que ceux de foie 

11 
18 
12 

on s'eft fervi pour les premieres préparations 
fuite on les arrofe avec de l'eau de pluie 
former une páte qui puiffe étre trayaiílée fuMe! ea 
á potier ou jettée en moule ; on met cette p^íe j0ur 
un foffé, en forme de baffin, creufé en terre ^ 
dans des tonneaux que Ton couvre , pour par' ^ 
la maffe de la pouffiere, avec des coiiverclesdeb"^ 
qui ne joignent pas exadement, afín de laiffer ap0^ 
ál'air ambiant néceffaire á la fermentation : on s'Ces 
per90it qu'elle eft á fon terme,á l'odeur, á la coulef' 
& au t ad ; á l'odeur qui fe rapproche de celie d 
oeufs pourris; á la couleur qui de blanche eft dev* 
nue d'un gris foncé; au t a d , la matiere étant de venu' 
moélleuíe &: douce au toucher; plus la maffe eft 
viei l le , mieux elle réuííit. Tant que la matiere fer 
mente, i l faut avoir foin d'en entretenir l'humidi[¿ 
avec de l'eau de pluie. En Allemagne on prépare la 
maffe deux fois par an, aux deux équinoxes, parce 
que l'on croit avoir remarqué que dans ce temsl'eau 
de pluie eft plus propre á la fermentation; on con-
ferve toujours de l'ancienne maffe pour fervir de 
ferment á la nouvelle ; & Ton n'emploie pour for
mer les vaíes que de la páte qui ait au moins fix mois • 
c'eft lá en quoi confifte la manipulation fecretteque 
l'on cache foigneulement. II n'y a qu'un íeul homme 
dans la manufafture qui ait.ee détail , & duquel on 
s'eft affuré par le ferment; i l travaille dans un lien 
particulier & fermé ; c'eft-lá qu'il dofe & fait fer-
menter la matiere. 

Dans quelques manufa^ures d^Allemagne on con-
ferve , comme on a dit ci-deffus , le fable qui s'eft 
précipité pendant le lavage de l'argille, lorfqu'ileíl 
pur , blanc & homogene : on le pile, & aprés Tavoir 
tamifé on le íiibftitue au quartz, auquel méme on 
le préfere , parce qu'on le fuppofe plus analogue á 
Targille. 

Maniere de former les vafes de porcelalne fur le mr 
& dans les maules, On commence d'abord par hu-
mefter la páte qu'on veut tóurner ou mouler avec 
l'eau de pluie, & on la pétrit avec les mains pour 
l'amollir au point qu'on le defire; enfuite letourneur 
en prend des morceaux proportionnés á l'ouvrage 
qu'il veut faire : i l pofe cette páte fur le centre de la 
roue d'un tour, qui ne differe point de celui du po
tier , & i l en forme des vafes grofliers &: fort epais 
avec des outils de bois; i l laiffe ces vafes ainfi ebau-
chés perdre la plus grande partie de leur humiditéa 
l 'air; & quand ils font fuíHfamment fecs, i l les remet 
fur la roue pour les tourner plus délicatement avec 
des outils d'acier bien tranchans, propres á cet ufa-
ge : chaqué piece ainü travaillée fe trompe dans 
l 'eau, puis fe met dans un moule de plátre , &ron 
paffe une éponge légérement deffus pour lui faire 
prendre exadement la forme du moule. 

S'il s'agit de faire des figures, le modeleur doit 
favoir deftinerSc feulpter; i l a de meme que le tour-
neur des moules de p lá t re , dans lefquels i l enfonce 
la pá t e ; 6¿ aprés l 'y avoir laiffé repofer quelques 
momens, pour lui donner le tems de fécher un peu» 
i l en retire les figures moulées. Si ces figures ne le 
moulent pas tout entieres, i l rapporte les morceaux 
avec de la méme páte déiayée dans de l'eau, enfuite 
i l acheve de les reparer & d'en óter les bavures av^c 
de petits outils de bois ou d'ivoire, un pinceau ex-
une éponge ; i l faut pour ce travail autant de fcience 
que d'adreffe pour conferver la pureté des forine,s* 
Les fleurs, les feuillages & les fruits s'exécutení de 
lá meme maniere. 

La comerte, On fait fermenter & macérer la com
poíition de la couverte, comme celle de la porc** 
Laine, puis on la délaie dans un vafe plein d'eau;.ei § 
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f rme une -efpece de creme, c'eíl dans cetíe créme 
l 'on trampera chaqué piece de bifcuií qui doit 

\ n charger d'une conche, de répalíTeur d'une f euiile 
de i¿pi.er ^ ^Llcre > a^n^ on ^onne ê Íu^e dégré 
¿eliq -'^ Pour ce^a' ^ ^ut toujours remuer la 
compoíition ou créme á chaqué piece^ que l'on 
trempe, fans quoí la matiere fe preclpiteroií au fond, 
5¿ les pieces ne s'en couvriroient pas íuffiíamment, 
ni egaiement. 

Cuifon de la porcdaine. On commence par cuire 
une fois les pieces avant que d'y appliquer la cou-
verte ni aucune couleur. La porcelaine en cet état fe 
nomme lifcuit, elle eíl touíe blanche & fans luifant; 
dans cette premíere cuite on n'obferve point l'ordre 
des compoíitions diíFérentes, parce qu'il n'eíl: que-
flion de leur donner qu'un dégré moderé de chaleur 
qu'elles re^oivent dans un fourneau ordinaire de 
faiancier, On enférmeles vafes de porcelaine 
dans des étuis nommés gafettes ^ que l'on empile les 
unes íur les autres jufqu'au haut du fourneau, 6c on 
les lutte avec de la terre á potier. Ces gafettes font 
des vafes de terre qui doivent foutenir le feu le plus 
violent, comme nous le dirons bientót; on les fait 
avec trois parties d'argilíe la plus puré , & deux par* 
ties de la méme argille , cuite en grais, plus ou 
moins, fuivant la duftilite de l'argille & du fable 
qu'elle contient; car on ne fe donne pas la peine de 
laver l'argille deíHnée á faire ces vafes quand elle ne 
contient que du fable pur. Oñ fait des gafettes de 
diverfes grandeurs pour recevoir des pieces plus ou 
jnoins grandes; 'on en fait avec des fonds ou fans 
fonds; celles-ci, qu'on peut nommer cercles, fe po-
fent fur un platean de méme matiere auquel elles fe 
luttent, & ont l'avantage de pouvoir faire une ga-
fette forthaute á volonté , parraddi í ionde plufieurs 
cercles; on les recouvre d'un platean quand la pieĉ e 
eíl de dans. yoyeifig. 4& S. 

Pour connoítre le dégré de cuiíTon néceífarre pour 
mettre le bifcuit en état de recevoir la couverte, on 
en a des morceaux que l'on retire du fourneau de 
tems en tems ; 6c aprés qn'ils font refroidis, on les 
met fur la langue ; s'ils s'y attachent fortement, c'eft 
une preuve que le biícnit eíl aífez cuit: on éteiht le 
feu, on laiífe le fourneau fe refroidir, on en retire 
íes pieces, & on les trempe dans la couverte, comme 
on vient de l'indiquer. 

L'opération la plus difficile &L la plus délicate eíl 
fans contredit la cuite de la porcdaine ; i l y a trois 
chofes á coníidérer, la facón d'arranger les pieces 
de porcelaine dans leurs étuis on gafettes, l'arrange-
ment des gafettes dans le laboratoire du fourneau, 
& la conduite du feu. Nous venons de parler de l'ar-
rangement des pieces dans leurs étuis , nous ajoute-
rons ici que les pieces ne doivent point pofer immé-
diatement fur le fond on platean de la gazette, mais 
fur un pen de fable bien fec qu'on y répand; la raifon 
en eíl que l'adion du feu feroit adhérer les pieces aux 
gafettes ; par la méme raifon i l faut bien prendre 
garde que les pieces touchent ces étuis en aucun 
point. 

TLe fourneau á porcelaine a trois compartlmens 
pour les trois compofitions diíFérentes. Foyei le plan 
de ce fourneau, j % . 6MI y a une ouverture latérale 
par oíi unhomme s'introduit dans Tintérieur du four
neau pour le remplir; i l commence par charger la 
partie an té r i eu re / , avec les pieces de la premiere 
compofition qui eíl la plus réfraftaire ; i l forme nne 
colonne de gafettes jufqu'au haut du fourneau qui 
íouche á la voüte ; i l fixe cette premiere colonne 
avec des coins faits avec de la méme páte que la 
porulaine, aíin que la violence du feu & du courant 
" ^r ne la puiffe pas déranger: auprés de cette pre
v e r é colonne i l en forme nne feconde de la méme 
?0n ? les colonnes doivent etre prés les unes des 
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autres, fans néanmoins fe toucher, car ÍI faut íaiíTef 
un petit efpace pour que la flamme puiffe jouer en* 
tr'elles. Quand on a chargé le premier compa r t í 
ment, on charge le fecond & le troifieme avec les 
pieces qui leur conviennent refpeaivement; quand 
tout eíl arrangé, l'ouvrier bouche l'ouverture laté
rale du fourneau par oíi i l eíl entré & fort i , aveé 
des briques de la méme compofitión que les gafettes, 
qu'il lie avec de l'argille , laiílant felilemenuin petit 
trou de la largeur d'une brique , dcíliné á tirer hors 
du fourneau les épreuves on montres. 

On appeile montres des morceaux de bifcuit de 
forme cylindrique ou pyramidale qui ont été mis en 
couverte comme les pieces de porcelaine, tk qui 
font deílinés á faire connoitre le dégré de cuiííbn de 
h porcelaine. Pour cet eífet, quand le fourneau eíl 
chargé , on met en dernier lien devant le trou que 
Ton a laiíFé ouvert une gafette d^épreuve , íaquelle 
a une ouverture latérale par Iaquelle on introduit 
les morceaux d'cpreuve. L'ouverture de la gafette 
doit répondre exaólement á celle du fourneau, afm 
que l'on puiíTe, quand on le voudra , en reíirer les 
montres. Ayant que d'allumer le feu, on bouche 
av êc une brique l'ouverture d 'épreuve; on la lutte 
avec de l'argiile & on allume le feu. 

] On fe fert de bois bien fec & qui s'enflamme ai-
fément, tel que le íapin & tous les bois légers 9 
nommés bois blancs ; i l faut en avoir une quantité 
fuífifante pour entreienir un feu continu. Le bois 
doit éíre coupé exadement de la longueur du foyer 
qui eíl de trois pieds , afín que la buche pofe fur les 
deux repaires i i du foyer, j % . 7 & 8, qui font aux 
denxcótés du foyer, 5¿ deílinés á la recevoir. Ce 
foyer doit fe fermeravec une plaque de fer battu, 
Jig.g.Les buches coupées de trois pieds de long, 
feront elles-mémes l'office de cette lame de fer ^ 
comme on le verra dans Tinílant. 

U n trés-petit feu, allumé dans le fond du cendrier, 
avec un pen de bois fec, doit commencer á allumer 
le fourneau, 6c on continué ce feu moderé pendant 
íix heures. Comme la partie fupérieure du foyer eíl 
fermée avec la lame ou plaque de fer ,Jig. j}} & que 
la porte feule du cendrier eíl ouverte, íi le fourneau 
ne tiroit pas aífez fort pour allumer le feu, on jet-
teroit par la cheminée, de la paille, du papier 011 
des copeanx enflammés; ce qui en raréfiant la co
lonne d'air qui prefle fur la cheminée, détermine-
roit fur le champ un courant d'air á fe diriger du 
bas en-haut,en pafíant par le laboratoire du four
neau, 

Aprés fix heures de ce feu doux, on ferme exac-
tement la porte du cendrier, & l'on ouvre la partie 
fupérieure du foyer ,011 Pon commence á faire un 
nouveau feu le plutót qu'il eíl poíTible, afín que le 
feninférieur du cendrier ne s'éteigne pas avant que 
celui du foyer foit allumé. 

Pour cet effet, on met un morceau de bois coupé 
de mefure, c'eíl-ádire de trois pieds de long, fur 
les deux repaires i i }Jig. 7 & <?, de rouveríure fupé
rieure du foyer, o iü l doit entrer ¡uíle ; ce morceau 
de bois échauffé par la chaleur inférieure, prend 
bientót feu, & loríqu'il eíl bien enflammé, l'ouvrier 
deíliné au fervice du fourneau & q u i tient une autre 
buche á la main, frappe un coup dans le milieu de 
celle qui brüle fur l'ouverture du foyer; cette buche 
n'étant fóutenue que par les deux extrémités, fe 
caífe facilement, 6c tombe toute enílammée fur la 
grille du fourneau, ou elle acheve de fe confumer; 
dans l'inílant qu'elle tombe, l'ouvrier la remplace 
par une autre qui ferme exaílement encoré la partie 
fupérieure du foyer. Cette feconde s'enflamme 
comme la premiere, l'ouvrier la précipite de méme, 
& ainfi de fuite. II faut que les morceaux de bois 
íoient fort minees, pour qn'ils puiífent non feulement 
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s'enflammer aifément, mais encoré fe rompfe avec 
facilité, quand on frappe dans le milicu pour les 
faire tomber íur la grille du fourneau. 

Peu á peu le feu s'augmente , Se plus II acquiert 
d 'aaivité , plutót la buche , qui faít Toffice de 
porte á I'ouverture fupérieure du foyer, s'enflamme 
aifément ; ainfi i l faut que la perfonne qui fert le 
fourneau ait toujours une buche á la mam prete á 
remplacer celle qui eíl bridée , afín que le foyer 
ne reíle jamáis ouvert. Le feu augmente toujours 
de plus en plus; & fur la fin de 1 operation , i l 
acquiert tant de véhémence , que l'on diroit que le 
fourneau va fe liquéfier. II faut dans ce moment 
obferver exadement la ílamme qui fort par la che-
ininée : elle paífe íucceíTivement du rouge palé au 
blanc étincelant; quand elle eft dans cet é ta t , & 
que le dedans du fourneau eíl abfolument enflam-
m é a u p o i n t d e ne pouvoir plus diftinguer les ga-
fettes d'avec la flamme qui les environne , ce que 
Fon peut voir par rouverture pratiquée au-deífus 
du foyer , & que Ton nomme l'oeil du fourneau , 
¿ , Jig. S , on examine les morceaux d'épreuve ; 
pour cela on débouche rouverture d'épreuve , & 
on en tire avec des pinceftes les montres qu'on 
examine aprés les avoir laiífé refroidir. Si Ton trou-
ve qu'elles ne foient pas affez cuites, on continué 
le feu; mais fi elles ont re9ii le degré de cuiífon 
convenable , on ceíTe le feu , on ferme I'ouverture 
du foyer avec la lame de fer, & on laiíTe le four
neau fe refroidir. II faut vingt-fix á vingt-fept heu-
res pour la cuiííbn , & environ quarante - huit 
heures pour refroidir le fourneau. Nolis avons ou-
blié de diré que lorfqu'on avoit obfervé l'intérieur 
du fourneau par l'oeil b , i \ falloit le refermer tout 
de fuite avec une brique exa£lement compaífée á 
ce trou. 

Quand on ouvre les gafeítes pour en tirer Ies 
pieces , on trouve affez fouvent que la violence 
du feu ayaht fait fondre le fable , dont on avoit 
parfemé le fond , ou le platean, pour y pofer les 
pieces de porcelaim ; ce fable á demi vitrifié s'eít 
attaché au pied des vafes , & en rendroit l'ufage 
défagréable, íi on ne Tótoit : ce qui exige un der-
nier travail. Ce fable s'óte avec le tour du lapi-
daire. On répand de l'émeri broyé á l'eau fur la 
roue de fer, qui a un mouvement tres-accéléré, 
comme on fait, & on paffe lesporcdaims qui tien-
nent ce fable vitrifié fur cet émer i , jufqu'á ce que 
le fable foit entiérement emporté. C'eíl pourquoi 
les petits cercles qui fervent de pied aux affiettes 
& aux taffes áe porcelaine, ne font jamáis cou-
vertes de vernis. 

Ves coukurs, d¿ la fagon de les préparer , de la 
maniere de les appliquer fur la poruLaine. Il y a plu-
fieurs abofes á obíerver dans l'art de peindre la por-
celaine; la compofition des couleurs, les fondans 
qui leur donnent de la liaifon & de l 'éclat ; le vé-
hicule pour appliquer ees mémes couleurs, qui eft 
un compofé gras qui en lie toutes les parties, & 
leur donne affez de confiftance pour étre appliquées 
avec le pinceau; & enfín le feu néceffaire pour 
fondre ees memes couleurs fur les vafes de pora-
lame qui en font décorés. M . le comte de M i l l y , 
que nous ne faifons que copier en l'abrégeant, eft 
entré dans les détails les plus exads & íes plus 
préeis fur toutes les parties d'un art fi agréable. 
•Aprés avoir parlé de pluíieurs véhicubs dont on 
peut fe fervir , pour appliquer les couleurs á la 
furface de la porcelaine, i l donne la préférence a 
rhiiile effentielle de térébenthine ; mais comme 
cette huile éthérée eft tré^fluide, M . le comte 
de Mil ly preferit de la diftiller au bain-marie, pour 
luí donner la confiftance convenable. Par cette dif-
t i l iat ion, on en retire l'huile la plus fluidejcdle 
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qui refte dans la cucurbite s'eft épalffie, & eft n 
pre á etre empíoyée pour fervir de mordant r 
elle fe trouvoit trop épaiffe, on lui redonner ' 
de la-fluidité, en y mélant de l'huile éthérée 

Le fondant eft compofé de bórax calciné * A 
nitre & de verre blanc, dans la compofition'i 
quel on s'eft affuré qu'il n'eft point entré de pío u' 
M . de Mil ly dit qu'on ne peut point preícrirel 
quamité de fondant qu'il faut employer, qn' 
dépend de la nature des couleurs, qu'ainft il c 
les effayer & en teñir regiftre pour remployer ^ 
fuite avec fuccés. Les doles des matieres qui entre • 
dans la compofition du fondant, font quatre er 
de pondré de verre, deux gros & douze grains dS 
bórax calciné , quatre gros & vingt-quatre vrzm 
de nitre purifié. 

II y a plufieurs manieres de divifer Tor n0 • 
l'employer dans la peinture, & elles réuííiffent tou* 
tes également: i0 , l'amalgame; 2o. la précipltation 
de l'or diffous dans l'eau régale, faite fans fel am 
moniac par l'alkali fíxe; ^0. la divifion de l'or en* 
feuille , par le moyen de la trlturation avec dü 
fuere candi. Lorfqu'on a obtenu une ppudre tres-
fine d'or par quelqu'une de ees trois manieres, s¿ 
qu'on veut dorer une piece de porcelaine- on méle 
de cet or en pondré avec un peu de bórax & 
l'eau gommée, & avec un pinceau on trace les 
ligues ou les figures qu'on veut. Lorfque le tout eft 
féché, on paffe la piece au feu, qui ne doit avoir 
que la forcé néceffaire pour fondre légérement la 
furface de la couverte de porcelaine, & pour lors 
on éteint le feu. L'or eft noirátre en fortant du 
fourneau; mais on lui rend fon éclat en frottant 
Ies endroits dorés avec du tripoli tres-fin, ou avec 
de l 'émeri; enfuite on le brunit avec le bruniffoir. 

La couleur pourpre fe prépare avec de l'or dif
fous dans de l'eau regale , un mélange d'étain & 
d'argent diffous dans de l'acide nitreux.L'eau régale 
dont fe fervent les Allemands pour diffoudre l'or, 
fe compofé un peu différemment que l'eau régale 
ordinaire. lis prennent parties égales d'efprit de 
fel,||d'efprit de nitre & de fel ammoniac, meítent 
cette compofition fur des cendres chandes, jufqu'á 
ce que le fel foit diffous, ayant foin de ne bou-
cher le matras que légérement pour éviter l'explo-
fion. On obtient du violet par le méme procédé, 
& feulement on ajoute plus de diffolution d'étain & 
d'argent á la diffolution d'or, & pour varier lateinte 
de ees couleurs ou le ton de couleur de ees précipí-
t é s , on y méle plus ou moins de diffolution d'étain. 
La couleur bruñe nommée en allemand fernékiúi 
avec une diffolution, á laquelle on méle une diffo
lution d'étain feule fans argent. L'eau deviendra 
noire; verfez deffus de la diffolution de fel commun, 
& vous obtiendrez un précipité d'une couleur bruñe 
foncée, tirant un peu fur le violet: on variera le 
ton de cette couleur, en employant de l'éíain plus 
ou moins pur. On prépare un beau rouge avec le 
fer; pour le fixer, i l fuíHt d'avoir eu foin de le cal-
ciner avec deux parties de fel raarin. Pour préparer 
la couleur noire, on emploie parties égales de co-
balt, de cuivre fulphuré & de terre d'ombre. Le 
brun fe fait avec de la terre d'ombre , & le vem 
avec du cuivre. On tire un beau bleu du cobalt. 
fmalt choifi & broyé donne auííi du bleu. Du fm^ 
plus foncé , connu fous le nom de b U u d ' a ^ ^ 
qui n'eft que le verd de cobalt, fournit un Weü 
foncé. On fait un jaune tendré avec du blanc de 
plomb de Venife, calciné au creufet. On peut em
ployer auífi le jaune de Naples, dont voici lamei-
leure compofition : elle eft de M . de Fougeroux,«« 
I'académie des feiences: cérufe, douze onces; an t| 
moine diaphorétique, deux onces; alun & *el ,am' 
moniac, de chaqué demi-once; on méle le tout dan 
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r̂M-tipr de marbre; on le calcine enfüke ílir un 

# á fea modere, qu on continué pendant trois 
h ures? ayant íoin d'entretenir la capíule rouge , 

en£|ant tout le tems de la calcination. Suivant la 
uantité de fel ammoniac qu'on emploie, la couleur 

¡aune de Naples varíe. 
Quant á la préparation des coiileurs, on les pile 

¿ans un morder d'agate , de poredainc ou de ^erre, 
aVCc un pilón de me me matiere , le plus prompíe-
jnení poffible & á l'abri de la pouííiere ; enfuire on 
jes broie íur une glace adoucie & non polie, avec 
une molette auíü de verre adouci comme la glace. 
On les broie avec une petite quaníité de fondant 
ou d'huile , parce que fi Ion en metteit trop, cetre 
huile en s 'évaporant, laiííeroit des vuides entre les 
piolécules colorées, & le deíí'ein íeroit imparfait; 
d'aillcnrs , les couleurs étant de chaux métalliques 
courroient riíque de le revivifier par le phlo-
o-íílique que l'huile leur fourniroit; c'eíl pourquoi 
fi cíl abfolument néccíTaire de faire íecher la peintu-
re fur un poeie, á une chaleur affez coníidérable 
avant que de la mettre au feu. On broie les cou
leurs comme celies qu'on emploie dans la miniature, 
jufqu'á ce que Ton ne lente plus d afpérités íbus la 
molette ni íbus les doigts: leur fluidité doit erre telle 
que l'on en puiíie faire aifément un trait ieger & net 
avec un" pinceau. Alors on prend de ees couleurs 
ainíi préparées pour en íbrmer ce que les peintres 
en porula'uu nomment des invmtalns; ce font de 
peíits morceaux de porcelaine, íur lefquels ils font 
des traits de deux ou trois lignes de largeur , avec 
un numero correlpondant á celui déla couleur, & 
qu'ils metíent enfuite íbus un mouííle pour y fon-
dre les couleurs, ayant foin de remarquer le tems 
qu'il faut pour vitrifier ees couleurs. Gette precau-
íion eft néce¡Taire pour en faire un ufage aííuré , 
parce que toutes ees couleurs font bruñes avant 
que d'avoir paílé au feu, de forte que fur la paleíte 
elles n'ont pas le ton qu'elles auront fur la porcelaine 
lorfqu'elles auront paífé au feu, ce qu'on appelle 
parfondre les couleurs. Toutes les couleurs prépa
rées fe metíent chacune fur un morceau de verre 
adouci & non p o l i ; fous ce verre eft un papier 
blanc pour mieux faire fortir la couleur; fur ce pa
pier eíl le numéro de la couleur, & á cóté du verre, 
le numéro correfpondant de l'inventaire. L'aríiíle 
forme avec ees couleurs primitives des teintes telles 
qu'il le juge nécefíaire, en mettant toujours cha
qué teinte fur un verre adouci. C'eíl ainíi qu'il char-
ge fa paleíte , puis i l peint. 

Les pieces de porcelaine, au fortir des malns da 
peintre, font expofées á la chaleur d'une étuve trés-
chaude, pour faire fécher les couleurs & évaporer 
l'huile; pour cela on les met fur une plaque de ta ule, 
percée de pluíieurs trous; enfuite on met ees pieces 
dans le mouffle pour parfondre les couleurs & leur 
donner le vernis. Les mouffles font des vafes de 
ierre á porcelaine, qui doivent réfiíler au feu , & 
dont la partie fupérieure eíl circulaire en forme de 
v o ü t e , / ^ . ¡o. Elles doivent fe fermer exaélement 
avec une porte de méme matiere ^ qui eíl oppoíée 
a la partie oii eíl le canal ou tuyau d'obferva-
tion. On introduit les pieces de porcelaine peintes 
dans ees moiiíües, de facón quelles loient ifolées, 
& ne touchent point aux parois de la mouffle, afín 
^ue, loríque ees couleurs fe fortdent, elles ne s'ef-
facent pas par le ccntaél. Ces mouffles font de di-
Verfes grandeurs pour les différentes pieces. Lorf-
qú'elles font chargees, elle fe placent fur les gril-
|es b.b^b , dans les cafes a , a , a , d'un.fourneau de 
"tiques, liées avec de la terre-á-four, tel que le 
repréfente lafig, ti, Ces cafes font auífi de différen-
tes grandeurs fuivant les mouffles qu'on y veut lo -
ger, Ces fours ont environ cinq á fix pieds de hau-
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teur. A deux pieds de haut on pratiqüe déux coulífíes 
pour chaqué cafe dans les parois des murs de íepa-* 
ration , pour y placer un platean de fer ou de taul^ 
épaiíle c-, c, c, dont on va expliquer l'ufage, A deux 
pouces & demi ou trois pouces au-deítus de ce 
platean, on fixe dans le mur des grilles de fer b, ¿, 
pour y poíer les mouffles. Lorfqu'elles font pofées , 
on charge les plateaux de fer de charbon de hétre 
ou de chaine bien choifi & bien fain , au point qu'il 
ne fume pas en brülant. On en remplit tout Feípa-
ce entre le platean & les grilles , on en entoure en
coré les mouffles jufques fur le dome ^ enfuite oa 
remplit les petits interílices que íes morceaux de 
charbon ont laiífés en í r ' eux , avec de la braife de 
boulanger ; íl bien que les mouffles fe trouvent 
enfévelies dans le charbon : i l ne dO't fortir hors du 
charbon que le tuyau ou canal ¿ , deíliné á voir ce 
qui fe paife dans la mouffle : on met dans ce cana! 
des petiís morceaux de porcelaine, larges de deux 
lignes , fur lefquels on a mis des couleurs les plus 
difficiles á fondre , pour pouvoir juger du fíioment 
oi i i l fera á propos de ceíler le feu. 

Toutes ces chofes étant ainfi difpofées, on aíhi-
me le feu avec quelques charbons ardenís que Fon 
met autour de la mouffle , & on les laiíTe s'embrá-
fer d'eux-mémes. On doit avoir la plus grande atten-
tion á retirer les charbons qui donnent de la riw 
mée. Quand tout eíl embráfé , & que la mouffle 
paroit rouge, on retire les montres ou épreuves 
qui font dans le canal d'obfervation h,fig. / o ; & fi 
les couleurs font bien fondues & brillantes ,on arrete 
le feu fur le champ , en retirant bruíquement les 
plateaux de fer f , c , c, qui fe meuvent pour cela 
daos des couliíTes , & fur lefquels étoient les char
bons qui tombent auffirót dans le cendrier, & le 
feu ceífe. On laiíTe enfuite refroidir le tout, pour 
retirer les pieces de porcelaine. Pour ne pas perdre 
le charbon qui n'eíl pas encoré confumé , on l'cteinE 
dans des étouffoirs de taule ou de cuivre, & i l fert 
pour une auíre opération. 

Tels font les procedes que l'on fuit avec fu ce es 
dans les manufaílures de porcelaine d'Aliemagne. Le 
fourneau dont nous avons vu que l'on fe fervoit en 
Saxe pour cuire la porcelaine , exige trois compoíi-
tions différentes , pour les trois dégrés de chaleur , 
qui regnent á la partie antér ieure ,au milieu & á 
l'extrémité. C'eíl uninconvénient. Le*fourneau que 
M M , de Moníigny & Macquer ont fait conílruire 
pour l'ufage de la manufadure de Se ve, a l'avan-
tage d'avoir par-tout un feu égal , ce qui épargne 
la peine de faire trois compofitions: c'eíl ce qui 
nous engage á en donner ici la conílru&ion. 

Ce four eíl d'une forme circulaire; i l eíl percé 
par quatre gorges oppofées, dont les lignes colla-
térales tendent au centre , & par leíquelles on 
chauffe également par quatre endroits, comme 1@ 
repréfente le plan géométral A,fiv. /3 . L'épaiffeur 
des murailles doit avoir trois pieds ( i M M . de Mon* 
tigny & Macquer ne lui en donnent que deux) , & 
le four doit etre conílruit avec du gres fcié propre-
mení comme du marbre, afín que préfentant une 
furface plañe & unie, elles réfléchiíTent également 
une grande chaleur. II y a entre deux foyers une 
porte affez élevée pour qu'un homme puiífe y paffer; 
on la place á trois pieds au-deíTus de Paire du four 9 
parce qu'elie doit etre murée du meme gres aprés 
qu'on y aura arrangé la porcelaine, Quand on veut 
enfourner íes pieces, on pofe les premieres á l'aide 
d'un marche-pied, jufqu'á ce qu'on foit au niveau 
du feuil de la porte; ou bien deux ouvriers, places 
l'un fur la porte, l'autre dans le four, font le fer-
vice. Les gafettes fe pofent les unes fur les autres 
comme dans les fours de Saxe, & i l eíl á propos 
qu'elles ne fe touchent point, ni aux murs du ÍQ\\U 
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Pour connoitre le point de cuiílbn de la porcelaine, 
on pratique au milieu de l'efpace , qui eft entré les 
gorfes on chauffes , des trous qnarres, pour y pla
cer ílir des palettes des moníres qu'on retkera pour 
connoitre le point de culíTon oii les ouvrages íont 
parvenus ; ees trous le bouchent exaclement avec 
des pierres de gres, taillées en quarré & Par|a.lt^ 
nient de mefure , pour s'v ajuíler , avec une íaillie 
qui fert á les tirer quand on veut examiner les 
montres. II y a quatre íbupiraux présde la votite du 
four, íans compter le íbupirail principal G J g . / 3 , 
qui eft á la clef de la voüte. 

Quand la cuiílbn de la porcelaine eft parfaite , on 
ceffe de mettre du bois; & quand i l ne fort plus de 
fumée, on laiíTe tomber les quatre portes de fer, 
pour fermer exadement les quatre gorges C ,fig. / 4 , 
afín d'empécher l'air extérieur de pénétrer dans le 
four. Pende tems aprés , on ferme le grand Ibu-
pirail & les quatre peíits , pour concentrer la cha-
leur & laifler recuire la porcelaine , ce qui contribue 
á la rendre plus íblide & moins fujette á íe rorrtpre 
par ie contad de l'eau bouillante. On peut laiffer la 
porcelaine huit jours dans le four aprés qu'elle eft 
cuite. Cette méthode obfervée en Saxe paroít utile 
á fuivre. 

Pour faire mieux comprendre la conftrudion de 
ce nouveau four , nous en avons fait graver le plan, 
rélevat ion & deux coupes , dont nous allons don-
ner l'explication. 

F i g . 13. A , pian du four, dont Fintérieur a qua-
torze pieds huit pouces de hauteur, fur huit pieds 
trois pouces de diametre. On ne donne dans ce plan 
géoraéíral que vingt - un pouces d'épaiíTeur aux 
murs ; mais i l eft plus á propos de leur en donner 
trente l i x , comme nous l'avons dit. B B B E , quatre 
gorges diamétralement oppofées, dont les ligues 
collatérales tendent au centre. Elles fervent á don
ner paíTage á l'air pour animer le feu des foyers. 
C C C C , quatre foyers , chacun d'im pied de 
profondeur au-defíbus du f o l ; ils chauffent le four-
neau par quatre endroits difíerens , afín de produire 
une chaleur plus forte par la reunión de la flamme 
en un centre commun. D D D D , quatre ouvertures 
d'un pied & demi de hauteur, fur un pied dix pou
ces de large, 011 on allunie le feu qu'on entreticnt 
avec du bois debout pendant quelques heures avant 
que de íe tramporter au-deílus de la gorge , oü les 
buches fe placent en travers : ees ouvertures fe fer-
ment avec une plaque de fer de méme grandeur. 
Le mur des gorges a trois pieds quatorze pouces de 
hauteur. E , porte élevée de trois pieds au-deílus du 
f o l , de deux pieds de largeur fur cinq pieds dix 
pouces de hauteur : elle fert á introduire les gafet-
tes dans le laboraíoire du fourneau. 

Fig- '4- / / / /> plan du báíiment dans lequel eft 
conftruit le fourneau. 

F i g . i S , Coupe du bát iment , falle fur la ligne 
P. Q . du phnJ9 fcg. /3 . 

F i g , 1G. Elévation en perfpeftive du four. 
F i g . /7. Coupe géometraíe du four,pnfe fur la 

ligne iVLV, du plan ^ , / ^ . /3 . F , trois trousquarrés 
pour placer les montres , diamétralement oppofés, 
pratiqués au milieu de l'efpace qui eft entre les 
gorges B , \ quatre pieds huit pouces au - deffus 
du fol. G , cheminée au milieu de la voute , d'une 
forme conique, d'un pied fix pouces de diametre á 
l'ouverture inférieure , & d'un pied á la fupérieure. 
H H , foupiraux places au deffus des trous i ^ , dont 
la coupe eft marquée J A , fig. ¡8. / , platean rond 
de fer, foutenu par quatre piliers de méme metal. 

P O R Q S Z L O , ( Gcogr.) ville de la haute Hongrie, 
dans le comté de Szolnok, au milieu de campagnes 
tres-fertiles en grains & en paturages. Elle eft grande 
& peupiée 5 cultivant fes champs avec fuccés, & 
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trafíqüantbeaucoup en bétail. C'eft d'ailleufs Ia f 
ville confiüérable du comté. ( D . G . ) 

P O R T /« , OU VoKTOlS.Ponenfis Pagus, ( Q¿ 
du moyen age. ) On trouve en France deux' p a v ^ ' 
cantons auxquels les chartres donnent le no 0li 
Pon ou Portáis. 10. Sur la Meurtedans lediocef ^ 
T o u l , qui tire' fon nom de ia ville de Sainí-NiCof A 
deux lien es de Nanc i , & qui s'appelloit autref' 
Pon , d'oíi un des plus grands archidiaconés ? 
régliíe de Toul a pris le nom de Pon^ archidiacon 
Ponen/is.Cet archidiaconéccmprend cinq doyenr^ 

On trouve dans ce cantón Varangeville , Fa^l' 
gejívilla ; Antelu , Antelucum ; Rofieres aux faíines' 
Roferium ; Blainville , Blidonifvilla ; Vigneules 
neola ; S. D o n , S. Donatus ; Are , Anee, 

iQ. Le Portols ou comté des portliiens, pa 
' Portenfs, un des quatre cantons de la Sequanie 

Franche-Comté, tire fon nom du Port Abuci^ 4 
Ponus Abucinus, dont i l eft fait mention dans la 
notice de TEmpire : S. Valere fuyant de Lanprpc o 
Mont-Jura , y fut martyníe vers 404. M . I)un0{i 
(appellé mal-á-propos Durnod, dans le Diclionnaire 
rai/onné des Sciences,) place ce lieu á Port-fur-Saone 
oü Ton voit une chapelle de S. Vallier; felón M.Che-
valier, dans fon hiííoire de Poligni, c'eft Ouanche 
village détrult , nommé dans les anciens titres Caf-
trum Por tus Buciniiion territoireeft rempli d'e ruines 
de briques, de pavés . . . . M . Drotz , avantageufe-
ment connu dans la république des lettres, & dans 
le parlement de Befan^on, dans fon Hijicire dt Pon* 
tariier, penfe que cette partie du CoTnté ayant été 
aftignée aux nouveaux Bourguignons, que les anciens 
regardoient comme étrangers, prit le nom de Pagus 
Portijiorum : Porticani fignilie dans la baile latinué, 
étranger, felón Ducange. 

Ce pagus ou comté comprenolt le ballliage de 
Vezouí , partie de celui deGray , les ierres de Lure, 
de Luxeu, & s'étendoit présde Befan9on; puifqu'oa 
croit que l'abbaye de Bregille qui fut du partage de 
Charles-le-Chauve , éíoit de cette contrée. Onvoit 
dans les chroniques de Beze &;de S. Benigne, dans 
VHiJloire de Bourgogne de D . Plancher, des Ies v i i & 
v i i í íiecleSyles villages de Gonvillers Griffunvilla, 
lors znGonáoncouvDagomundi Curtís ;Auveí Avi~ 
ciacum ; Pufay , Arbigni ou Aubigni Albimacns, 
Villars Villare , S. Gengoul , S. Gengulfus , inpago 
Poríinfe. S. Agüe, abbé de Rebatís, naquit au cháteau 
ÜHonorifia, dans le Portois: M . Dunod croit que c'eíl 
le cháteau de Ray , voiíin de Port-fur-Saone, Tune 
des plus grandes feigneuries du comté de Bourgo
gne , qui a donne fon nom á une des plus illuítres 
familles du pays. On voit encoré Loulaos Loki 
Flagey Fíaciacum, Cemboing Cembinum , cites dans 
la chronique de Beze, comme étant dans ie Por~ 
tois. ( C.) 

PORT-DE-VOIX, ( Mnjique,) agrément du chanf, 
lequel fe marque par une petite note appeMee erl 
italien appoggiatura , & fe pratique, en montant 
diatoniquement d'une note á celle qui laíuitj par un 
coup degofier dont l'eífet eft marqué , j % . 4.p^fc^ 
VIL de mufique ; dans le Diclionnaire raifonne des 
feienecs, & c . ( S. ) 

PORT-DE-VOIX JETTÉ, fe fait, lorfque, montan^ 
diatoniquement d'une note á fa tierce , on appuje 
íroifieme note fur le fon de la feconde, pour tair 
fentir feulement cette troifieme note par un c o U ^ 
goíier redoublé , tel qu'il eft marqué, fig- 4\ / ^ f ^ 
FII. de mufique, dans le Diclionnaire raijonm « 
Sciences , & c . (^ . ) , 

M . de Saint-Lambert ( Principes du clavecin, cUfj 
24. ) divife le port-de-voix , en port-de-voix¡î P 9 
en port-de-voix appuyé & en demi-port-de-voi*' 

Le port'de-voix fimple eft précifément ce que 
nomnie ordinairemení accent, Voyez ce mot y UJ '> 

Suppi" i 
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Su P1- ) ^ ^ marclue Par un P6^ ' croc^et 
récede la note. 

P Le port-dc-voix appuyé fe marque par un double 
~rhet, & ií coníifte, fuivant cet auteur, á divifer 

ja note qui precede la marque en trois autres de 
j^oindre valeur, dont la premiere vaille autant que 
}es deux autres ; la derniere de ees notes fe coule 
{Lir la note qui fuit la marque. Voyez la marque & 
j'effetdu port-dc-voix appuyé , fig. ¿.planche XIII 
¿cMufique,SuppL ; , n. ' v 1 

Quant au d&mi-port-de-voix, c eít preciíement le 
coulé. FOJ^COULÉ, {Mujiq. Dicíionnairc raifonnt 
¿es Sciences, & c . 

Mais fuivant M . Loulié , le port-de-vcix, marqué 
par un tralt oblique, confifte á faire entendre la 
note, immediatement au-deííbus de celle qui eft 
précédée de la marque , en diminuant la valeur du 
port-dc-voix de celle de la note qui precede ce pon-
de-pon. Voyez-en la marque & l'effet, fig.3 , planche 
XIII de Mufique, Suppl. ( F. D . C. ) 

P O R T E - C H A P E A U , ( Bot. Jard.} en.htm 
paliurus , en anglois , chrift's thorn, en allemand 
éhrifidorn ou judendornbaum. 

Caraclere générique, 

Lafleur a cinq pétales rangés circulaírement, qui 
partent d'entre les cinq échancrures d'un cálice fort 
évafé, & figuré en poire. De la bafe des pétales 
fortent cinq étamines terminées par d'affez gros fom-
jnets: au centre fe trouve un embryon arrondi de 
la forme d'un dome orné de godrons; i l eft furmonté 
detrois ftyles courts, que couronnent des ftygmates 
obtus. L'embryon devient une capfule applatie & 
bordee d'une membrane aífez large, qui ne reíTem-
He pas mal aux bords abattus d'un chapeau: cette 
capfule eft divifée en trois loges, dont chacune con-
tient une femence. La prodigieufe différence de ce 
fruit d'avec les baies fuceulentes des nerpruns, nous 
a engagés á féparer le paliurus des eípeces de ce 
genre auxquelies M . de Linné Ta joint. 

On ne connoit qu'une efpece de porte - chapeau. 
Paliurus. Dod. Pempt. 848. 
Le paiiure eft un grand arbriíTeau; i l s'éleve fur 

une tige droite & rameufe, felón M . Duhamel, á 
quinze pieds, áhuit ou dix feulement, felón Mil ler : 
nous en avons un dans une terre forte & aflez pro-
fonde , qui a fait dans un an un jet de trois pieds. 
L'écorce eft d'un brun-noir tirant fur la couleur du 
fer, & marquée de petites ftries blanches; les bran-
ches font g r é l e s ^ la plupart inclinées vers la terre; 
Ies feuilles ovales trés-légérement ondees par les 
bords, font un peu échancrées des deux cótés du 
pétiole : la prolongation du pétiole forme une cote 
faillantepar deíTous, qui la partageégalement: deux 
nervures moins marquées partent du méme point oü 
elles forment deux angles curvilignes: elles conti-
nuent parallelement aux courbes des bords de la 
feuille jufqu'aux deux tiers de fa longueur, ou elles 
finiffent iníenfiblement: ees feuilles dont le verd eft 
agréable & glacé, font attachées alternativement 
fur les bourgeons: á leur infertion fe trouvent deux 
épines d'un brun-rouge foncé, dont une eft droite & 
roenue, l'autre courbée , large & píate á fa bafe : ees 
epines groffiftent & demeurent attachées aux parties 
núes du troné & des anciennes branches. Les fleurs 
naiffent en petites grappes á Taiftelie des rameaux , 
«Hes font d'un jaune herbacé, &:ne paroiffent qu'au 
^ois de juin. 
. Le paiiure croít naturellement dans la France mé-

ridionale, particuliérement aux environs de Mont-
peilier. n fe trouve auíft en Italie, en Efpagne & en 

ortugal : on affure que la couronne d'épine de 
^íus-Chrift étoit faite avec cet arbriíTeau : er) efFet, 
*es pemtres & Ies ftatuaires en ont afc bien con-

fervé la figure; mais ce qui rend cette opinión plus 
croyable, c'eft que, fuivant Ies voyageurs, le paiiure 
eft trés-commun dans Jes haies de la Paleftine & de 
la Judée. 

On le multiplie par fa graine; i l faut la tirer des 
loges du fruit, & la femer en automne dans de pe
tites caiíTes emplies de bonne terre légere; elles pa-
roitront le printems fuivant: on fera pafíer l'hiver á 
ce femis dans une caiífe vi t rée: le fecond printems, 
vers la fin de mars , on mettra les petits paliures en 
pépiniere : au bout de deux ans , ils feront propres 
á ctre plantés á demeure. L'expérience nous a affurés 
que le moment le plus propre á leur tranfplantation 
eft peu de tems avant leur pouíTe. II conviendra d^ 
mettre un peu de menue litiere autour de leurpied, 
& de les arrofer de tems á autre, jufqu'á parfaite re-
prife. Lorfqu'on ne femé qu'au printems la graine 
du paiiure, elle ne leve d'ordinaire qu'un an aprés. 
O n le multiplie auffi en marcotant en avril les plus 
fouples d'entre fes branches inférieures: ees mar-
cottes bien faites, bien arrofées & bien foignées , 
feront fuffifamment enracinées pour la fin de l'au-
tomne. 

Le joli feuillage du porte-chapeau qui demeure 
long-tems dans fa fraícheur , doit engager á en plan-
ter quelques pieds dans les bofquets d 'été: comme i l 
eft puiflamment armé , on en feroit des haies d'une 
tres-bonne défenferilréíifte fort bien au froidde nos 
provinces feptentrionales: dans les hivers trés-rigou¡-
reux, i l ne rifque tout au plus que la perte de quel
ques bourgeons d'entre les plus jeunes & les plus fuc-
culens: dans un fol fec & chaud, i l n'eft preíque 
jamáis endommagé. ( M . le Barón DE TSCHOUDI. ) 

* P O R T E - F E U , 1. m.terme de Chaufournier, c'eft 
le canal parlequelon enflamme le pied de quelques 
fours-á-chaux. 

P O R T E R , v. a. (teme de Blafon.) On dit poner 
telles armoiries, parce qu'anciennement ceux qui 
fe préfentoient aux tournois , y faifoient poner, 
par leurs valets, leur écu ou étoient empreintes 
leurs armes, qu'ils avoient pour étre reconnus, 
{ G . D . L . T . ) 

P O R T Í C I , ( Géogr. anĉ ) village á deux lieues de 
Naples , trés-long, tres-bien bát i , & oü le roi don 
Carlos a fait élever un cháteau coníidérable : i l eft 
entouré de deux figures équeftres de marbre blanc , 
tirées d'Herculanum; ce font les figures des Balbus, 
pere & fils. La camera di porcellana, qui eft une 
chambre toute revetue S¿ meublée avec de la por-
celaine de Capo di Monte, eft une des plus ^belles 
chofes qu'on voit en Italie. 

Le pavé eft une chofe unique, éíant d'ancienne 
mofaique Grecque & Romaine. 

L'emplacement de ce magnifique cháteau fut 
cédé au roi en 1736 par le duc d'Eibeuf, Emma-
nuel de Lorraine , qui avoit commencé á batir 
une maifon á Portici, &< qu i , en bátiflaní > a le 
premier découvert les ruines d'Herculanum, oü de-
puis le roi a fait creufer á 80 pieds de profondeur, 
& a découvert tant de richeífes. Le cabinet de Portici 
ou le Mulaeum , eft le plus curieux & le plus riche 
de l'Italie. II a été formé, en 1750, des fouilles 
d'Herculanum , de Pompeii & de Strabia. M . le 
marquis Tanucci créa uneacadémie de belles-lettres 
qui devoit s'occuper de l'explication des peintures, 
des ftatues & des vafes qu'on y a raffemblés. Nous 
avons déja 6 vol . du travail des académiciens, dont 
le premier contient un catalogue de 738 tableaux, 
de 350 ftatues, de 1647 vafes ou meubles remar-
quables, fans y comprendre les trepieds, les lampes, 
les candelabres , qui font comptés féparément. Ce 
volume parut en 1755 : les 5 autres font pour les 
gravures & les explications des principales pein^ 
tures, dont le dernier a paru en 17(58. 

T t í 



Cette belle colleaion a été gravée par ordre & 
aux frais du r o i , qui a fait déja des préíens de la 
ttioitié de l'édition. On peut voir une bonne üeícnp-
tion de ees antiauités dans le VÍI^ vol. du royage 
¿'un Frdngois en ¡talle. ( C. ) . . , 

P O R T L A N D , ( Gcogr. ) cantón mantime de la 
province de Dorfet, en Angleterre: ¡1 s'avanee dans 
la Manche en forme de prelqu'ifle , & P ^ ^ t e des 
pointes de rocher qui fe rendent m*cczihh\e de 
toutes parts í fi ce n'eft á l'endroit ou Henn VII . fit 
bátir le cháteau appellé Pordand Caftje , ¡equel eíl 
trés-fort. Ce cantón, tres agréable & tresTertile > 
eft fur-tout renommé par les belles pierres d ediñce 
que l'on en tire , & q i " htit employées en Angle
terre danstouslésgrandsouvragesde ma^onnene* 
que l'on veut faire paíTer á la poíiénte. Un lord de 
la famille de Bentinck, porte le titre de duc de 
Fordarzd. (D. G.) 

§ P O R T - R O Y A L , ( Géogr. eedé/af.) ^céhhte 
abbaye de Bernardines fondee en 1204, á lix lieues 
de Paris, & réformée par la mere Angélique Arnaud. 

M . Rigoley de Juvigni, Dijonois, qui joint une 
vaíle érudition au goút le plus délicat , pemt ainfi, 
en peu de mots, les illuftres folitaires de Port-Royal, 
dans fonexcellentdifcoiirs fur le progrés des.leítres, 
dont i l a enrichi les blbliotheques Fran^oifes de 1̂  
Croix du Maine & de Duverdier, en 1772. 

« Des hommes que l'amour de la retraite avoit 
» réunis , cultivoient en paix les leítres au fein de 
» la folitude & de la piété : íls formoient entr'eux 
» une fociété de favans, oíi régnoit le goüt de la 
» bonne littératnre & de la faine phiíofophie. Occu-
» pés également de l'étude des écrlvains íacrés & 
» profanes, ilsédifioient á-la-fois le monde & l'éclni-
» roient. Ce font eux qui, par leurs écrits , ont íixé 
» Ies premiers la langue Frangoife , & l'ont foumife 
» á des regles invariables. Celui de leurs ouvrages, 
» auquel on attribue fur-tout lafixation de la langue, 
w font ees Lcttres immortelles que le génie difta , & 
» qu'Athenes auroit avouées. 

>> On vo i t , par l'exemple de ees folitaires, com-
» bien la retraite eíl: favorable pour pénétrer dans le 
» fanftuaire des mu fes; & que c'eíl en méditant dans 
» le filence les oracles du goüt, qu'on paryient á les 
w imiter & á les égaler ». 

C'eíl: de Port-Royal que fortirent les excellentes 
Méthodes des langues Grecque , Latine & Italien-
ne, íi recherchées & fi fouvent réimprimées depuis 
113 ans. C'eíl:-la que vécurent les Arnauld, les 
Pafcal, les N i c o l e , les Lemaítre, les Sacy , les 
Hamon, les Fontaines, & tant d'autres illuílres pé-
nitens & favans: c'eíl-lá que fut élevé l'immortel 
Racine , & plufieurs gens diftingués dans les lettres 
6¿ le barrean. 

Quel dommage que l'envie & la calomnie achar-
nés fur le mérite,aient détruit l'afyledes feiences & 
de la vertu ! On fait avec quelle dureté & par quels 
organes, en 1709 , Port-Royal fut détrnit jufqu'aux 
fondemens, les corps exhumes, & la charrue paífée 
fur l'emplace ment; mais la mémoire de Pon-Roy al 
fubfiílera toujours. 

M . Dufoffé , de Rouen , a donné de bons me-
moires fur Port-Royal9 en 4 vol. fouvent reimpri
mes ; M , Lancelot en 2 vol . in-iz ; M . Fontaine en 
2 vol. l'immortel Jean Racine en a compofé l'hiftoire 
en un vol . que Boileau & M , l'abbé d'Olivet appel-
loient un chef-d'oeuvre d'une noble fimplícité ; le 
do^eur Befoigne Ta donnée en 6 vo l . & don Clé-
mencet, bénédidin des blancs - manteaux , en 10 
vo l . in-12.. Don Rivet , bénediftin , a publié^ le né-
crologe de Port-Royal m-40. 1723. 

L'article de P O R T - R O Y A L dans le JDlct. ralf. des 
Sciences , & c . eíl fautif, inexaft , & n'apprend rien. 
Ií a été copié par l'auteur du grand Vocabulaiu, 

des 
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PORTUS ABUCINI, ( Géogr. anc. ) La 

provinces de la Gaule en fait mentWdan ? 
Sequanoife. On ne fauroit douter que ce lien n J • 
Port-fur-Saone. M . de Valoisciteuneyie manuf • t 
de S. Urbain, évéque de Langres ^ qui porteCriíe 

Val ie r , fon archidiacre^ étant entré dans le 
ritoire des Séquanois, s'acheminoit vers le \ltU 
Jura, & que fur cette route i l arriva en un end00^ 
peu éloigné, que les habitans, ex antiquo app i/0lt 
portum Bucinum: i l y fut mis á mort par les Vancj \nt 
& i l eíi particuliérement honoré á Port-fur-SaoeS * 
faféte qu'on y célebre le 13 oftobre eft marquée : 
l'ancien calendrier, /o kal. nov. apud Cajirum 
niim , S. Valerii, archid. Lingon. 

On peut juger qu'anciennement Port-fur-Sao 
prévaloit fur tout autre lieu des environs, puifa 
donna le nom á un des quatre cantons de la Séqua " 
Pagus Portmfis, le Portois. Not. gal, pag, ¿20, ( r \ 

P O R U S , ( Hifi. anc,) roi des Indes, étendoit 2 
domination fur tout le pays fitué entre les fleuv 
Hydafpe & Aceíinei. Alexandre , vainqueur de Da 
rius, penetra jufqu'aux éxtremités de l'Inde, dont 
les rois s'empreíTerent d'aller luí rendre hommaee 
Poras fut le feul qui ne s'en laiíia point impofer par 
l'éclat de fa renommée. Le héros Macédonien fur-
pris de faconfiancepréfomptueufe,renvoyafommer 
de venir le rece voir fur la frontiere , &: de lui payer 
tribut. Poras répondit á fes députés : Dites á Yotre 
maitre que pour lui faire une réception plus honora. 
ble^'irai á fa rencontre á la tete de mon armée. Ale
xandre flatté de trouver un ennemi digne de lui, f¡t 
fes préparatifspour traverferl'Hydafpe, dontla rive 
oppofée étoit défendue par trente mille hommes de 
pied, cinq mille chevaux, & quatre-vingt-cinq élé-
phans d'une monftrueufe grandeur. Ce fpeftacle 
d'armes, d'hommes & d'animaux devenoit encoré 
plus terrible par la préfence de Poms , dont la taille 
étoit de fept pieds & demi, & qui monté fur le plus 
grand de fes éléphans, paroiílbit couvert d'or & 
d'argent, ainíi que tout ce qui l'environnoit. Ces 
obftacles furent furmontés á la faveur d'une nuit 
obfeure, qui facilita le paflage des Macédoniens. 
Plufieurs jours s'écoulerent en efearmouches, oíi 
les deux partis effayerent leur courage. Un desfils 
de Porus y perditla vie. Ce fut pour vengerfamorí, 
que le monarque Indien fe détermina á livrer bataille. 
IIy donna les plus grandstémoignages de courage & 
de capacité. La férocité des Indiens fuccomba fous 
la valeur, & fe précipitant dans leur faite , ils aban-
donnerent leur r o i , qui n'eut pas la lácheté de fuivre 
leur exeraple. II fut contraint de fe rendre ala dif-
crétion du vainqueur, en aecufant la fortune qui 
avoit trahi fon courage. Alexandre, frappé de fa 
taille gigantefque, & plus encoré de fa contenance 
ííere & aífurée, lui parla en vainqueur & lui de
manda, comment voulez-vous que je vous traite! 
En r o i , lui répondit le monarque captif. Alexandre 
repliqua, ne demandez-vous rien davantage: non 
dit Poms, tout eíl compris dans ce mot. Alexandre 
étonné de fa grandeur d'ame, lui rendit fes états, & 
y ajouta plufieurs autresprovinces. Por^íreconnoii* 
íant lui jura une fidélité inviolable. ( T—N' ) y 

POSÉ, É E , adj. {terme de Blafon. ) fe dit d on 
cháteau, d'une tour , ou autreédifice ; des Xionsoí 
autres animaux; fur un rocher, un mont, une ter-
taíTe. 
. Caílillon de Salnt-Vi^lor, de RouíTas, de Belve^ 

fet, proche Uzés en Languedoc; d'aiur a l* tour 
d'argent, pofée fur un rocher d̂ or. 1 p 

Fortia de Piles, de Baumes, de Peiruis, en ^ 
vence ; d'aiurd la tour d'or, pofée fur une terrap 
finople. , ' t ttx 

Sarret de Confergues , á Beziers ; d'aiur & át 
lions affiontis d'or 9 lampafjés & ar™& di ouiU * 



P O S 
te fet Cut une terra[fe du fecond email, en chef une etol 

!'dTmU(G.D.L.T.) 
pOSlTIF, (Lutk.) Le pofaif eñime petite orgue 
e j'on peut tranfporter aifément, íemblable en tout 

f une orgue ordinaire , hors que les jeux les plus 
graves ne peuvent y avoir lieu , á caufe de la peti-
teííe de rinílrument. Le foufflet dupofitífeñ devant, 
afín que le muíicien puifíe lui - méme le faire aller 
ayec le pied. ( K D . C ) 

f O S n i O N ,(JJiron.) L'angle de pojitioneñ celui 
oue forment au centre d'un aftre le cercle de décli-
flaiíbn & le cercle de latitude, ou le parallele á l'é-
ouateur avec le parallele á récliptique : cet angle 
eft en eííet l'angle le plus remarquable, &C quldépend 
}e plus de la pojidon d'un aílre entre récliptique & 
l'équateur , & celui dont les aftronomes fe fervent 
|e plus fouvent. Si P {figure 10 des pL d'ajlron. dans 
a SuppL ) eíl le póle du monde , & Z le póíe de 
récliptique , qu'une étoile foit íituée au point B 
l'angle ? B Z & l'angle de pofitlon. 

Si c'eíl le foleil S qui eft íitué dans récliptique, 
5 JL le cercle de déelinalfon ou méridien V S qui 
pafle par le fole i l , fait avec le cercle de latitude Z 
5 perpendiculaire á réc l ip t ique , l'angle Z S P qui 
cft l'angle de pofiúon, & dans ce cas-lá c'eít le com-
plément de l'angle E S A ¡ o x i f o l'angle de réclipti
que avec le méridien : cet angle de /o/foo/zeíl: orien
tal , c'eft á-dire que le cercle de latitude eíl á l 'o-
rient du cercle dé déclinaifon vers le nord , quand 
le foleil eft dans les íignes deícendans, c'eíl-á-dire 
dans les íignes 3.4. 5.6.7.8. ou dans le fecond & 
le troiíieme quart de l'écliptiqire, c'eíl-á-dire quand 
il fe rapproche du rtlidi par fon changement de dé
clinaifon : nóus férons ufage de cette coriíidération 
dans le calcul des éclipfes. 

Si c'eft une étoi le , l'angle P Z S eft le complé-
ment de la longitude de l 'étoile, car cet angle P Z S 
eíl le complément de celui que fait le cercle de la
titude Z S qui paíTe par l'étoile , avec le cercle de 
latitude Z R qui du point Z va paffer par les équi-
noxes , 6¿ duquel fe comptent les longitudes. Z S 
eíl le complément de la latitude de l'aílre , fi cette 
latitude eft boréale, ou la fomme de 90a, & de cette 
latitude, fi elle eft auftrale: l'angle Z P ^ eft le com
plément de l'afcenfion drotte, car c'eft la diftance 
du cercle de déclinaifon P S zsx colure des folílices 
qui fait un angle droit avec le colure des équinoxes 
P r ; l ' a r c P 5 eft la fomme ou la difFérence de 90 d 
6 de la déclinaifon. On peut trouver l'angle S dans 
le triangle P E S y en employant P Z qui eft robli-
quité de l'écliptique 23 d 2 8 a v e c la longitude 6c 
la latitude, ou ayec l'afcenfion droite & la déclinai
fon, ou avec la longitude & la déclinaifon, ou eníin 
avec la latitude & l'afcenfion droite; cette dcrniere 
voie eft en quelque forte la plus fimple, parce que 
la latitude eft conílante pour chaqué étoile ; elle 
n'exige que l'analogie fuivante pour la réfolution du 
triangle P E S. 

Le cofinus de la latitude eft aü coíinus de l'afcen
fion droite, comme le fmus de 23 d 2 8 o b l i q u i t é de 
l'écliptique , eft au fmus de l'angle de pojition. 

Cet angle de pofitlon n'eft pas abfolument fíxe, 
puifque l'afcenfion droite qui entre dans le fecond 
terme de cette proportion , eíl fujette á varier par 
la préceffion des équinoxes; pour avoir le change
ment de l'angle de pojition dans un imervalle qiiel-
conque, i l faut multiplier le changement en longi
tude par le fmus de l'obliquité de l'écliptique & par 
le fmus de l'afcenfion droite, & divifer le produit 
par le cofinus de la déclinaifon, comme je l'ai dé-
lnontré dans mon JJlronomie. 

J ai publié une table généraíe pour trouver les 
^gles de pojition á toutes lesparties du ciel , dans la 

onnoijfance des mouvemens (élejies, pour 176G\ & 
Tome. IV. 
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faí donné dans mon AJlwnomie, une table particu-
liere de l'angle de pojídon pour toutes les étoiles re-
marquables. 

II eft fouvent utlle d'avoir l'angle de pojition par 
une opération graphique , pour calculer les éclipfes 
de foleil avec la regle & le compás; je fuppoíe que le 
c e r d e F G E i fig.^dc ce ^ W ^ ^ j r e p r é f e n t e l e 
cercle de projeftion de la terre , K B K l'ellipfe qui 
repréfente un parallele, F G H\m are du cercle de 
projeélion égal au double de l'obliquité de l'éclipti
que , c'eft-á-dire, que du point G oíi fe termine le 
méridien C G áe la projeáion , on ait pris les ares 
G F &c G i l , chacun de 23 d 28 7; fur lâ  tangente 
G F á e l'arc G F Se du centre (y, l'on décrira un 
demi-cercle F M X qü'on divifera en douze íignes 
comme récl ipt ique, en commen^ant au point X du 
cóíé de Peccident, oü l'on marqueta le bé l ie r , 
c'eft-á-dire Os de longitude ,on prendra fur ce cercle 
un are égal á la longitude du foleil ou de l'étoile , 
par exemple X M ; on abaiíTera fur le diametre F X 
la perpendiculaire M N , & le point N de la tangente 
G N F o u paíTera cette perpendiculaire M N , ferale 
point 011 l'on de vra tirer le cercle de latitude CS N, 

En effet, C A7̂  eft le cofinus de l'arc X M ou de 
la longitude du foleil, pour le rayón G F ; done 
G F : R : : G N : cof.: long. # ; c'eíl-á-dire G Ñíss 
G F c o ( . long. mais par la conftruftion G F=- tang» 
23 d pour le rayón que nous fuppofons égal á 
l 'unité, c'eft-á-dire C G , dont (^JV^tang. 23 d^cof. 
long. tang. G S . Celarevient á la proportion par la-
quelle on trouve l'angle de pojition pour le folei l ; le 
rayón eftau coíinus de la. longitude du foleil , comme 
la tangente de l'obliquité de l'écliptique eft á la tan
gente de l'angle de pojition, dont l'angle N C A eft: 
celui que forme le cercle de la latitude C N avec le 
méridien C G, 

On pourroit auffi faire une autre conílru&ion fem-
blable par Ies étoiles íixes que la lune rencontre, 
mais leur latitude eft trop petite pour que l'erreur 
foit fenfible fur les figures dont on fe fert; ainfi l'on 
peut employer la conílru&ion précédente, msme 
pour les étoiles. 

Les étoiles qui ont l'angle de pojition égal á 90 d, 
c'eft-á-dire , dont le cercle de déclinaifon & le cer
cle de latitude fe coupent en angles droits, n'ont 
aucune préceííion en afcenfion droite; tous ees points 
font fur la courbe que forme l'interfeétion d'un cóne 
oblique, dont les deux cóíés paífent par les póles de 
l'écliptique & de l 'équateur, & dont la bafe eft tan
gente á la íphere fur un des pó les , c'eft-á-dire, per
pendiculaire á un des cótés du cóne: j 'en ai donné 
une table dans mon JJlronomie, 

Pour le foleil & pour les étoiles qui ne font pas 
fort loin de l'écliptique , toutes les ibis que la longi
tude eft dans le premier ou le dernier quart de l'éclip
tique , c'eft-á-dire, dans les íignes afcendans, le cer
cle de latitude eft á la droite du méridien C S, les 
autres font á la gauche, parce que dans la fig. 46', les 
trois premiers & les trois derniers íignes de longi
tude íónt dans le quart de cercle 3 X , qui,eíl á l 'oc-
cident ou á la droite du point G ; cela eíl aifé á ap-
percevoir fur un globe , la direílión de l'écliptique 
tend á l'orient dans tous les cas: fienmeme tems 
elle fe rapproche du nord , la perpendiculaire doit 
décliner du cóté oppofé á la direílion de l'éclipti
que, c'eft-á-dire , á l'occident, quand on la coníi-
dere du cóté du nord. C'eft ainfi que l'on peut trou
ver , méme fans figure, de quel cóté eft le cercle 
de latitude dans les éclipfes. ( M . DÉLA LANDE, ) 

P O S S E G , (Géogr.) ville del'Illyrie Hongroife, 
dans le bannat d'Efclavonie, au centre de campa-
gnes fértiles. C'eft la capitale d'un comté du méme 
nom, lequel renfermé le cháteau de Diokovar , la 
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nche abbaye de Kutt ieva, & plufieufs feígneuries 
particulieres. ( ) 

POSSESSION, ( Méd. lég.) VoyeiVartick MEDE-
CINE LÉGALE, dans ce SuppUmení. ' 

POSSIBLES ¿équaiionspoffibles. (Calcul mugraL) 
On appelle ¿quaúons pojibla les équations differen-
tielles qui ont des intégrales íínies ou d'tm ordre 
moindre ; celles qui ne íont pas poffibUs s appelient 
abfurdes. Ceíte impoffibilité €íl diííereníe de celJe 
des racines imaginaires, en'ce que ceiles-ci íonr ex-
primées par une formule finie,& que les autres ne 
font fufceptibles d'aucune expreífion ; ce qm les faií 
encoré différer des fondions qui feroient exprima-
bles par une íérie infinie fans 1 etre par une formule 
finie & i l y a Heu de croire que les integrales d une 

finité d'équations difterentielles poffiblcs font dans m 
ce cas. Le principe général d'oíi on déduit cette poíTí bilité > 
eft que, fi une équation qui eíl nulle en méme tems 
& qui a la meme étendue que la propofée, efl la diífé-
r entielle exafte d'une fondion d'un ordre moins élevé 
¿'une ou plufieurs uni tés , la propofée eíl poffbU. 

II fauí done d'abord connoítre les conditions, 
poxir qu'une fontlion foit une diíFérentielle exafte. ^ 

M . Fontaine & M . Euler font les premiers qui 
aient déterminé ees équations pourle premier ordre, 
oü les fonfíions font de la forme A dx -\- B dy>\-
C d i . . . .Tous deux ont déduit leur folution d'un 
théoréme de Lelbnitz, qui eft le fecond de i'ou-
vrage de M . Fontaine. Foye^ Y aniel c DIFFÉREN-
TIATION par pañíes , dans ce Suppl. M . Euler a de-
puis déduit de fa méthode des máximum une con-
dition qui doit avoir lieu , pour qu'une fondion á 
deux variables , dont une des diííérences eft con-
ftante, foit une différentielie exade. J'ai tt-ouvé une 
démonftration direcle de ce théoréme auffi-tót qu'il 
me fut communiqué , & j'ai étendu ma méíhode á 
des cas plus généraux & qui n'avoient pas encoré 
été coníidérés. Je vais en donner ici une expofition 
abrégéeb 

Soit /^une fon£lion des variables & de leurs diífé-
rences, íi F eíl une diíFérentielle exaéle, on aura 

d B &c d V— ¿.d B ; & comparant terme á ter-
me ees deux foníl ions, comme je l'ai développé 
dans l'art. MÁXIMUM , on aura 10. des valeurs de 

rx'd}'''-dd;>ddy--''&c-en differences par-
tielíes de V, i 0 , réquation identiífue ~~-d~-{-

d v . . . . . = 0 & une équation femblable pour cha
qué variable. 

Si on veut que É — f F í o i t auffi urte différentielie 
exafte, ou aura I o . par ce qui précede une équation 
en diíférences partielies de B ; 2 ° . les valeurs de ees 
différences en différences partidles de Kt done en 
fubftituant on aura des équations de condition en 
différences partielies de on lestrouvera de méme 
pour que f B z = d B ' ; S ¿ pour que V -=zdn B , le nom
bre des variables étant m, on aura en tout n m équa
tions de condition, & « de moins s'il y a une diffé-
rence conílance. 

Lorfque V ~ d B , o n a ~ , 

donnés en F ; faifant done F3z~x dx + — dy.,t 
+ ddJxd d x ^ a Ú á d y - ' - o * aura B par les quadra-dB 

dB dB dB 
dy " " ddx' ddy 

dB , . ¿B 
y 

tures. 
ddy 

Si maintenant on a Fz=.o, & qu'on cherche fi 
cette équation a une intégrale de rordreinférieur,on 
fuppofera q u $ A d F = - á d B , J é t an tunfaaeur ,& 5 
une fondion de l'ordre inférieur égale á zéro en méme 
tems que F 9 on aura done, par la théorie ci-deffus, 
l'équation ^ ^ ¿ ^ + . , . . = o & une 
, . r d2 x 

équation femisiable pour ehaque variable , d'oü en 

ehmmant J , on déduira les conditions cheivV' 
Faifant enfuite si1 á B1 = d d B , on aura de 

velles équations de condition fans B, d'oíi élim"11011* 
^ ' , o n aura les équations pour que B =z 0 { •lnant 

pieue , xuizquc KCS c q u d u u n s ioni luentiqueso 
lieu en méme tems que F z z o , parce que laUOní: 
dltlOn de B ZZ: ^ ír í f lrmí» f*(\ mil fní f ,1 _ i 

3 queíhoii , e — 

lentiqi 
ce qu.. 

= o lorfque F e í l nu l , fuit de la tiat 
>n, quoiqu'elle ne paroifl'e pas entUre 

dans la recherche des équations de condition 
tout autre cas , la propofée peut avoir une inté ^ 
incomplette qui feroit une équation qui auroiH 
en meme tems que o & les équations de ^ 
dition. Le nombre des équations de condition011/! 
ici égal pour chaqué intégration au nombre de 
Hables diminué de Funité, s'il n'y a point de d"?' 
férence confiante, & de deux unités s'il y en a 

M M . Euler & Fontaine ont donné chacun une""^ 
íhodediffétente pour trouver les équations de conH '̂ 
tion , des équations différeníielles du premier ord ^ 
Celle du premier confifte á regarder^-}- ^ ^AT-L^ 
dyzz^o comme la différentielie exaíie de {-f jr^ }^ 
ce qui donne l'équation de condition T^-f— ¿i 
d B . d B d i - ¿A- A Xr d l - D ^ DY ^ 

on voit que cette méthode fuppoíe que d i - ^ j ¿ x 
+ Bdy=: o on F=.o*M. Fontaine regzrÚQj dx-{. 
B dy C d i comme une différentielie exaéte, & 
par la comparaifondes trois équations de condition 
il parvient á une équation diviíible par C 

On trouvera un plus grand détail fur cette maílem 
dans nos Effais d*ana¿yfe9áans les Mémoiresdi Turin 
torne IF, dans Ceux de Parb, année 1770. 

On trouvera les équations de condition pour Tm-
tégralité des fondions , & des équations aux diffé
rences íinies, par les mémes principes que ci-deífuS. 
& par les procédés développés á I V r . MÁXIMUM 
Voyez les Mémoires de Vacadémit, pour l'année 1770. 

O n voit en général pour ees équations comme 
pour celles aux différences infiniment petites, que 
fi aucune différentielie n'eíl fuppofée conílante, le 
nombre des conditions eft pour chaqué intégration 
égal au nombre des variables pour les fondions & 
pour les équations á ce nombre diminué de 1'imite; 
& fi une différentielie eft confiante , i l y aura á châ  
que intégration une condition de moins. 11 fuit de-la 
que lorfque la propofée eft entre deux variables^ 
elle eft toujours poffibk dans l'hypothefe d'une 
¿ifférence confiante'; cette poíTíbilité fignifie feu-
lement qu'il y a toujours une différentielie exafte 
qui a lieu en méme tems que la propofée. Mais cette 
fondion eft-dle toujours la différence d'une fonftioa 
finie des variables ? Foye^ les anides QUADRATU-
RES, INTEGRAL & DIFFÉRENCES FINÍES , vers la 
f in , dans ce SuppL 

On pourroit trouver pour les équations aux dif
férences partidles, dans toutes les hypoíhefcs & 
pour toutes les claffes d 'équations, des équations 
de condition, d'aprés les mémes principes qué 
ci-deíTus ; mais je ne m'arréterai point ici á 
cette recherche , & je me contenterai de donner 
un moyen plus fimple, une équation quelle que foit 
étant donnée , de voir fi elle eft poffibk. Soit cette 
équation entre i , x l , y i i &c. je m e i s a u Ueü 
de ^ 1, & 5 -f. j au lieu d e y i ^ A & B font ici des 
conílanteá indéterminées. Je fuppofe enfuite qilC! 
l'on út?s=a-{-b x-^ bly-^-cx^-^c1 xy-\-cny%t'm 
-{•px 

Je fubftitue cette valeur dans la propofée, ^ 
propofée eft poj/íbk, alors cette fubílitution j ^ 
auffi i i l reftera ^utant de goeíEciens indétermines 
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u»;i<íoit y avoir d'arbítraires dans I'intégrare: aínfi^ 
arexemple, i 0 , dans les équations aux dlfFérences 

ordinales, le nombre de ees coeííiciens fera tou-
• urS finí; 2o. dans les équations aux diíFérences 
J arIielIes, i l y aura autant de coéfficiens indétermi-
Jj¿s dans chaqué rang de la ferie que de fon£Uons ar-
Jjitraires daos l'intégrale ; ce qui donnele moyen de 
;uger, une équation étant donnée,de la genéralité &c 
}¿Q la forme de ía íblution qu'elle admet; 30. dans 
jes éqúatioas aux diíFérences partielles á quatre va-
yiables, h á trois difíérences oü i l peut y avoir des 
fon^ions arbiíraires de plufieurs variables, alors 
ayant fait, fi íes quatre variables font ^^ , j i , u l , 
xi •==. A * t?1 — " f j í f f / í f ? '& + la íubíH-
tution comrne ci-deíTus ^ i l y aura a,utant de ees 
fbn£Hons arbiíraires que dans chaqué rang de la 
ferie ordonnée par rapport á u , de rangs de termes 
enA;,& jdonttous les coéfficiensfoient arbiíraires; 

pour íes équations aux diíFérences fínies, les 
coéfficiens arbiíraires feront des fon&ions de ef* 
ef**=l ( Foyei Vanide D l F F É R E N C E S FINIES, 
Suppl.) ; mais fi i'équaíion eíl aux diíFérences fínies 
& inííniment petites en meme í ems , i l faudra fairé 
entrer dans la férie qu'on fubftitue , des coéfficiens 
Fef*, au lieu de coéfficiens conílans, & felón le 
nombre qui en refiera arbiiraire, o^i feulement égal 
a des conftaníes arbiíraires, on jugera de la forme 
de riníégrale, &c. (o) 

POSTPOSÍTION , {Jn millt, Tací. des Grccs. ) 
La pojlpojition chez les Grecs coníiftoit á placer 
rinfanterie íégere á la queue de la phalange. Foyê  
PHALANGE. ( F . ) 

P O S T U M E ( M A R c u s CASSIUS) , Hift. Rom. 
fut le premier des treme tyrans qui fe rendirent in-
dépendans dans les provinces particuüeres de l'em-
pire dont ils avoient le gouverncment. La réputation 
de fes íaíens & de fes vertus luí mérita la faveur de 
Valerien qui luí confia Péducation de fon petit-fils 
Salomine. Le jeune prince , pour fe former dans le 
grand art de gouverner, fut envoyé dans íes Gaules 
avec Poflüme , qui fut chargé de l'inflruire de la 
feience de la guerre & de la politique. íi s'acquitta 
de ce devoir avec une exa&itude qui lui mérita tous 
les fuffrages. Sa modeílié mit un nouveau prix á fes 
íalens. íl attribuoit áü jeune prince toute la gíoire 
des fnecés, & jamáis les Gaules ne furení plus á 
couverí des incuríions de l'étranger. L'habitude de 
commander le rendit fenfible aux promeíFes del'am-
biiion. On le foupgonna d'avoir fait aíFaííiner Salo-
mine par la foldatefque, dont i l avoit excité le mé-
tontentement. Cet injuííe foupgon n'aíFefta que les 
envieux de fa gloire , & tut démenti par ía pureté 
de fes moeurs , & par la modération qu'ií conferva 
dans fa plus grande profpérité. II eíl plus vraifem-
blable que les légions des Gaules, mécontentes de 
Valerien & de Galien fon fils , punirent Salomine 
d'eíre formé de leur fang. Ce jeune prince prépara-
lui-méme fa ruine , aprés fes vidoires fur les Aile-
piands. Ses foldaís éíoient revenus chargés de buíin; 
d eut l'imprudenee de vouloir fe les approprier, & 
préfera les confeils de fes flafteurs á eeux de Pofiume, 
qui fit des eíForts inútiles pour réprimer ceííe ava-
^ice. Les légions, indignées de ce qu'on leur enlevoit 
des dépouilles achetées au prix de leur fang, le maf-
lacrerent, & proclamerent Po/^me empereur, en 
^61. Ce choix fut applaudi de tous les peuples de la 
Vaule, La tranquilíité & l'abondance femblerent 
enaitre dans les provinces; la difeipline reprií une 

^mveUe vigueur dans Ies armées. Les Germains , 
^ o u t u m é s á faire des incurfions dans les Gaules , 
^urent reíTerrés dans leurs anciennes poíFeííions; & 
entl3Ue fois qu'ils renouvellerení leurs hoftilités, ils 
fiui r*6"1 punis Par ̂  fanglantes défaites. Gal len, 
« imputoit en public le meurtre fe ion fils, 
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quoíqu'eñ fecret i l Teh crüt innocent, afmá totites 
les forees de l'empire pour le précipiter du troné 5 
mais Pofiume , fecondé des Gaulois j dont i l faifoií 
ía felicité , gagna autant de vidFoires qu'il íivra de 
combats. Les foldaís, qui avoient été les artifans dé 
fa fortuáe , crurent qu'á lá faveur de ce bienfaitils 
pouvoierít tout enfreindre avec impunitéo Pojiümi 
réprima leur licence. Il s'éleva beaucoup de mécon-* 
tensi Loi ius ; qui tenoit le fecond rang dans leá 
Gaules i aigrit encoré leur reíTentiment: i l excita une 
fédition, & ce prince bienfaifant fut aíFaííiné par leá 
foldaís qui ¿ fept ans auparavant^ l'avoient pro-» 
clamé empereur. Son fils Pofiume le jeune, qu'il avoít 
créé céfar & augüfte^ fut maíFacré avec lui. Ce jeune 
prince avoit fait de fi grands progrés dans l'élo-
quence , que plufieurs de fes harangues furení con-
fondues avec celles de Quintilien. La eriíique lá 
plus exa&e n'a pu les diflinguer. ( T—N.) 

POTENCÉE , adj, (terme de Blafon.) íe dit d'iine 
croix dont les extrémités repréfentent une doublé 
potence. Foye{ pi. ÍFS fig. i&x) & iSy de Blafon ¿ 
DiH. raif, des Sciences , & c . 

Rubat de Thuilliere , d'Efclés , de Monfegar , tú 
B re fie; d'aiur a une croik potencie d'or, (G. D, L . T.) 

§ P O T E R I E , ( Ans méch, ) Ce font en général 
les terres glaifes ou argilles avec lefquelles on fabril 
que fouíes lespoteries, á caufe de la propriété qu'ont 
ees fortes de ierres de fe laiíFerpétrir, & depouvoir 
prendre foutes foríes de formes lorfqu'elles font 
crues, &C d'aequérir enfuite beaucoup de folidiíé Se 
de dureíé par l'adion du feu. Mais i l y a á cet égard 
de grandes diíFérences entre íes argilles; les unes, cg 
font les plus purés , réíiílent á la plus grande v io -
lence du feu , fans recevoir d'autre changement que 
de fe durcir jufqu'á un certain point, mais cependant 
irop peu pour avoir la plus grande compaché & lá 
plus grande dureté. Les autres, expoiées á la grande 
violence du feu , y prennent une dureté comparable 
á celle des eailtoux, & une fi grande denfité , qu'elles 
paroifiení Mes & brillantes dans leur fraíhire comms 
les bonnes poreelaines. Ces argilles réfiftení malgré 
cela au plus grand feu fans fe fondre : elles doivent 
ces propriétés á des maíieres fondaníes , íelles que 
du fable , de la craie , diugyps ou de la terre ferru-
gineufe , qui y font contenues en trop peíiíe quan* 
tité pour procurer une fuíion compleííe de la ierre ̂  
&c feulement en proporíion corivenable pOur luí 
faire prendre un commencemení de fufion i d'auíres 
argilles enfin commencentpar fe durcir á un feu mé-
diocre, & fe fondení enfuiíe entiérement á un feu 
fort. II eíl: aifé de fentir que ces dernieres font celles 
qui contiennent la plus grande quantiíé des maíieres 
fondaníes doní nous venons de parler, 

On doit conclure des propriétés de ces trois ef¿ 
peces principales d'argiiles, qu'on peuí en faire ̂  
fans avoir recours á aucun méíange , írois eípeces 
principales de poceries ; favoir, avec la premiere , 
des pois ou creufets qui réfiíleront au plus gránd feu 
fans fe fondre , qui feroní capables de conrenir ert 
fufion desmétaux, & meme des verres durs qui n'en* 
írení point dans un flux trop liquide; mais que | 
faute de compacilé fuffifaníe, ils ne pourront coníe-
nir pendaní long-iems en fufion les fubftances trés* 
fufibles , íelles que le nitre, le verre de plomb, les 
verres dans lefquels i l entre beaucoup d'arfénic, &ci 
que ces maíieres les pénétreront & paíFeroní á íra-
vers leurs pores. Ces ierres font employées avec 
fuccés pour faire les pots ou grands creufets dont 
on fe fert dans les verreries 011 l'on fait des verres 
durs, tel que le verre commun des bouteilles á yin 
& autres. 

Avec les terres de la feconde efpece on peut faire 
k on faií , dans prefque íous les pays , des creufefá 
^ auír?s poteries ? qu'on appelle coniinunéniient div 
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eA$, de ¿a terre cuite en grh. Les poteries faites avec 
ees torres, lorfqu'elles font l'uííifamment cuites, 
font bien fonnantes, afíez dures pourfaire beaucoup 
de feu avec l'acier , capables de contenir toutes 
fortes de liqueurs ; ce que ne peuvent point taire 
les premieres, á caufe de leur poroíi té , & meme 
eiles réfiftent parfaitement bien au nitre, au verre 
de plomb & autres fondans en fufion, loríque la 
terre avec laquelie elles font faites eít de bonne qua-
l i t é ; mais leur dureté & leur deníite meme qiu les 
empeche de fe dilater&de fe refferrer promptement 
& facilement, lorfqu'elles font chauíFees ou refroi-
dies fubitement, les rend par cela meme fujettes á fe 
caffer dans toutes les opération*> ou elles font expo-
fées á une chaleur ou aun froid trop prompt, comme, 
par exemple, dans un fourneau bien tirant oü i l y 
a un courant d'air rapide. Si ees fortes de poteries 
n'avoient point cet inconvénient, nous n'aurions 
ríen de plus á defirer en ce genre : elles feroient les 
meilleures & les plus parfaites dont on püt fe fervir 
dans Tufage ordinaire de la vie & dans toutes les 
opérations chymiques; & meme, malgré cet incon
vénient , elles font les feules qu'on puifíe employer 
dans nombre d'occafions. On doit prendre alors 
toutes lesprécautions néceífaires pour les empécher 
de fe caffer, c 'eíl-á-dire, qu'il faut les chauffer , Ies 
refroidir lentement, & les garantir de Tair tirant. 

Eníín, avec les argilles fufibles on fait aufli une 
tres - grande quantité de diverfes poterks d'autant 
moins coüteufes & plus commodes á fabriquer , 
qu'elles fe cuifent avec peu de feu, & qu'on leur 
donne facilement une cuite plus ou moins forte, fui-
•vant l'ufage auquel on les deñine. 

Preíque toutes les poteries qu'on fabrique avec ees 
forti s de terres,.ne font que trés-légérement cuites; 
t!¿-iá vient que leur intérieur eíl groffier & qu'elles 
íont fon poreufes : on en fait quelques uñenfiles 
auxquels on ne met point de couvertes , comme des 
chauíferettes, des camions ou pots á mettre du feu, 
&c. Mais prefque tous les autres vafes qu'on en fa
brique font revetus d'une couverte vitrifiée, fans 
quoi ils ne pourroient feulement point contenir de 
l 'eau, & la laifíeroient tranfpirer á travers leurs 
pores. Sur les uns , qu'on travaille & qu'on íinit 
avec foin , on met une belle couverte d'émail blanc; 
ce qui rend cette efpece de póteríe í rés-propre , & la 
fait refíembler á la porcelaine : e'eft celle qu'on 
nomme faiance. Sur les autres, qui font beaucoup 
plus négligées & d'un travail plus groffier, on ne 
met pour couverte qu'un verre de plomb , auquel 
on donne quelques couleurs verdátres , bruñes ou 
fauves, en y melant quelques chaux métalliques, ou 
des terres colorees fufibles : e'eíl ce qui forme les 
poteries communes. • 

Eníín on fait auíí i , avec des argilles blanches, ou 
de celles qui fe blanchifíent au feu, une poterie affez 
fine dont on vitrifie la furface, en jettant dans le 
four, fur la fin de la cuite, une certaine quantité de 
fel & de falpetre. Cette poterie fe nomme terre d'An-
gleterre , parce que e'eíl dans ce pays qu'on a fait la 
premiere & la plus belle poterie de cette efpece. La 
vraie terre blanche d'Angleterre n'eft pas, á beau
coup prés , fans mér i te ; elle eíl blanche, fine, forte-
ment cuite, & au point d'avoir une légere tranfpa-
rence obícure dans les endroits minoes: elle tient le 
milieu entre la porcelaine & le gres commun; 6? 
Ton peut la nommer á juíle titre une demi - por
celaine. 

Parmi ees différentes efpeces de poteries, i l y en 
a qui peuvent fupporter, íans fe caffer, ralternative 
fubite du chaud & du froid affez bien pour qu'on 
puiffe les employer á la cuifine : on les appelle par 
cette raifon terre a feu ; mais ce font toujours les 
plus grofíieres 3 les moin§ cuites, dont la cojiverte 
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eíl la plus tendré : elles font toutes d'ailleurs J, 
trés-mauvaisfervice,& périffent promptement n im 
on les fait fervir fouvent; car c'eíl une chimere m í 
eroire, comme bien des genS , qu'on puifTe fa i r^ 
poteries folides & capables de réfiíler au feu c 6 5 
un vafe de metal. II eíl trés-certain que les meili 
de cellés qü'on emploie á cet ufage , font c ? ^ 8 
des la premiere fois qu'on les met au feu. A la v ' * 
elles ne le font point affe^ póur fe mettre en p]^1^ 
ou meme pour contrafter des fentes affez tf̂ f * 
pour laiffer tranfpirer les liquides qu'elles com 
nent; mais i l s'en forme une tres-grande quantité^ 
fort petites: ón en a lá preu ve par le clitrttetís qu'ell 
font lorfqu'on les chauffe , par le treíTaiHe^fg e¿ 
fendillem^ní de leur couverte , & par la perte jU 
leur fon ou timbre, auffi-tót aprés qu'elles ont ' ' 
chauíFées. Chaqué fois qu'on met ees fortes d e o ^ 
ries au feu , i l s'y forme de la forte un grand nomb^' 
de petites fentes imperceptibles; & eníínquand ^ 
s'en eíl fervi un certain nombre de fois, ees ü ^ ^ r 
trouvent tellementmultipliees, que le vafenetie t 
plus á ríen , & tombe en morceaux par le moindre 
choe ou par le moindre eífort. Ainfi toute la diffé 
rence qu'il y a entre ees poteries qui vont au feu ¿ 
les bonnes ̂ m e í dé gres qui n'y vont point, nour 
fe fervir de la maniere vulgaire d'exprimer ees qua, 
lités, c'eíl que cesdernieres fe caffent d'un feul coup 
lorfqu'on les chauffe ou qu'on les refroidit fans mé-
nagement, au lien que les premiers ne fe caffent que 
peu-á-peu & en détail. Au reíle ees terres á feu 
toutes imparfaites quelles font, ne laiffent point que 
d'étre tres-commodes , puifqu'elles peuv?nt fervir 
au moins pendant quelque tems. 

Nous ne dirons rien ici des manipulations qu'on 
emploie pour faire les poteries , parce que nous en 
avons parlé aux art. FA'ÍANCE & P O R C E L A I N E , Dift, 
raift des Sciences ,¿kc. & Suppl. & que cellesdes/o^-
ries communes font les memes effentiellement, & 
n*en different que parce qu'elles font plus fimples. 
Nousajouterons quelques obfervations & remarques 
fur les poteries qui intéreffent le plus la chymie, 
c'eíl-á-dire , fur les cornues, mouífles & creufets. 

Toutes les opérations de chymie qui exigení un 
grand dégré de chaleur, ne peuvent fe faire que dans 
des vaiffeaux de terre cuite , parce que ce font les 
feuls qui puiffent réfiíler en meme tems á la chaleur 
la plus forte & á l'adion des diffolvans chymiques. 
Les vaiffeaux de bonne argille cuite en gres, poífe-
dent éminemment ees deux quaiités , & foní les 
meilleurs qu'on puiffe employer en chymie; mais, 
comme ils ont Finconvénient de fe caffer par le con-
traíle du chaud & du froid, & qu'il y a beaucoup 
d'opérations qui n'exigent point une fi grande den-
fité dans les vaiffeaux, on eíl parvenú , par des me-
langes, á faire des creufets qu'on peut faire rougir 
trés-promptement & laiffer refroidir de meme, fur-
tout lorfqu'ils ne font pas des plus grands, fans quiís 
fe caffent, & qui ont cependant affez de folidité pour 
contenir íes métaux & d'autres matieres en fonte 
pendant un tems affez long. Les meilleurs de ees 
creufets nous viennent de Heffe en Allemape. Ces 
creufets font faits avec une bonne argille réfra¿laire 
qu'on m e l é , fuivant M . Pott , avec deux parties de 
fable d'une moyenne groffeur , & dont on afépare 
le plus fin par le crible. Le mélange du fable ajee 
l'argille , dans la compofition des creufets, y P . ^ j 
deux bons effets ; le premier , c'eíl de dégraiíief ia 
terre, & de l'empecher de contraaer des fentes par 
une trop grande retraite en féchant; & le ^CGn ' 
c'eíl de Tempecher de devenir trop ferrée & tr jj 
compare en fe cuifant, en un mot , de fe ¿ 
gres. Par ce moyen on a des creufets d'une den ^ 
moyenne , capables de bien contenir les métau* 
beaucoup d'autres matieres en fufion, & inm& 



^llfautobferver, au fu jet clu, mslange du íabie avec 
j,afgjlie dans la compolition des creufers, qu'il eft 
jjeaucoup plus avántageux que ce fable íbit d'une 
jnoyenne groffeur, que parce que les creufeu en 
font infiniment moinsjfujets a fe caíTertj comme le 
^ ^ r q u e M.-Pott. En fecond lieu,ceméme chymiíle 
avertii auíTi, avec grande raifon , qi/on doit abfo-
lument éviter de faire enireu du fable , du cailiou, 
ou toute autre matiere du meme genre^ dans la com-
pofition des creufets deílinés á contenir, pendant 
fong tems , des verres ou des fubftances vitrifíantes 
en fufion : la raifon en eíl que les verres ou fubílan-
ces vitrifíantes agiffent avec beaucoup d'efficaciíé fur 
[es fables, fur les caiiloux , en un mot fur toutes les 
matieres de ce genre qui font dlfpofées par leur 
jiature á la vitrification , & que les chymiíles ont 
nommées á caufe de cela tenes vitrífiabUs , d'oü i l 
arríve que ees creufets font bientót pénétrés & meme 
fondus. 

Mais on evite cet inconvénient, & on procure en 
jíiéme tems aux creufets tous les avantages qu'ils 
retirent du mélange du fable ? en lui fubftituant une 
bonne argille cuite, piléeun peu groíílérement. C'eíl 
de cette maniere qu'on fait les pots ou grands creu
fets dans lefquels on fond la matiere du verre dans 
les verreries. II y a de ees creufets qui réfiílent au 
fea continué! de verrerie , & toujours pleins de 
verre fonda, pendant trois femaines & meme un 
mois entier. La quantité d'argille brulee qu'on fait 
cntrer dans la compolition de ees creufets, varié 
fuivant la nature de i'argille eme : elle peut aller 
depuis parties égales jufqu'á deux , deux & demie , 
& meme trois parties d'argille cuite contre une d'ar
gille crue. En general, plus I'argille crue eíl forte > 
liante & difpoíée á fe cuire ferrée, plus elle peut fup-
porter d'argille cuite. 

Les creuiets que nos fournaliftes fabriquení i c i , 
font faits fur ees principes ; ils font compofés avec 
I'argille qu'on tire des glaifieres d'Iffy, de Vaugirard 
& d'Arcueil, qu'on méle avec du ciment de pots á 
beurre , qui font des terres de Normandie & de P i -
cardie cuites en gres. Ces creufets réfiílent á mer-
veille á la chaleur fubite & á l'air tirant, fans fe caífer; 
&/ils feroient excellens, fi I'argille crue qui entre dans 
!eur compofition, étoit capable de réfiíler á la grande 
violente du feu ; mais, lorfqu'elle y eft expofée, 
elle fe bourfouffle & commence á fe fondre, á caufe 
des matieres martiales & pyriteufes qu'elle coníient: 
d'ailleurs ces creufets doivent principalement leur 
bonne qualité de ne point fe caífer, en ce qu'ils n'ont 
qu'aíTez peu de deníité ; ce qui eft caufe qu'ils font 
aifément pénétrés par toutes les matieres. qui entrent 
dans une fufion tres-liquide. 

On voit par ces détails combien i l eft difficile 
d'avoir des creufets parfaits; i l y a lien de croire 
meme que cela eft impoííible. M , Pott a fait un íi 
grand nombre d'expénences fur cette matiere, qu'il 
femble Tavoir épuifée. II a fait un nombre infini de 
compofitions, dont la bafe étoit toujours I'argille ; 
mais i l Ta mélée en diíFérentes proportions avec les 
chaux métalliques , les os calcines, les pierres cal-
caires , les tales, amianthes , asbeftes , pierres-
ponces, t r ipo l i , & beaucoup d'autres, fans cepen-
dant^qu'íl ait réfulté de toutes ces expériences une 
compofition irreprochable á tous égards, comme on 
peut le voir dans fa Dijfenaúon. Il faut conclure 
de-U que nous en fommes réduits á avoir dans nos 
^boratoires des creufets de diíFérente nature , appn> 
pries aux opérations qu'on y veut faire ; des creufets 

e Paris pour le cas oü i l ne s'agit point de contenir 
^es matieres d'une fufion tres-liquide , ni d'opérer 
211 tres-grand feu j des creuiets de HeíTe pour les 

mémeá matieres ^ quand elléS doivent epíouver im 
dégré de feu trés-violent; des creufets ou pots de 
ierre cuite en gres pour les matieres vitrefeentes &' 
d'un fex pénétrant. 

11 paroít cependant pofíible de fairé de^ creufets 5 
encorécmeilleurs qué tous ceux que nous connoif* 
fons , & d'un ufage plus étendu. Le poiní eífentieí 
pour y réuílir , c'eft d'avoir une bonne argille tres* 
réfradaire , exempte fur-toutde matieres pyriteufes^ 
^ meme de terre ferfugineufe;,il faudroit enfuite fe 
donner la peine de la laver pour en féparer le fable ¿ 
la méler exaíkment avec deux ou trois parties de la 
meme argille cuite & pilée un peu groíílérement ^ &S 
en faire une páte dont on formeroit des creufets 
dans des moules, & qu'on feroit cuire enfuité á un 
trés-grand feu. A l'égard des corniles Sí cucurbites ¿ 
comme ces vaiíTeaux font deftinés á la diftillation 
des liqueurs ordinairement trés-corrofives & írés-a 
pénétrantes, on ne peut guere en avoir d'autres qué 
de bou & pur gres. ( + ) 

P O U C E d'eau.) {Hydmullque.ymziwrt des fon-
tainiers; c'eft la quantité d'eau qui fort en une minute 
de tems, horizontalement d'une víteffe égale , 6¿ par 
un trou circulaire d'un pouce de diametre , fait dans 
une place verticale d'une ligne d'épaifleur ; la partie 
fupérieure de la eirconférence étant couverte d'uné 
ligne feuíement de hauteur d'eau, en forte que l'ou-
verture ait fon Centré de fept ligues au-deftous de la 
fuperficie de l'eau; cette quantité eft de 13 pintes 
& ¿ mefure de París» ehacune du poids de % 
livres d'eau de Seiñe moios 7 gros, ce qui eft á t rés-
peu prés la pinte de 48 pouees cubiques,c eft-á dire¿ 
celie dont le pied cubique en cOntiemt 36 , 6c 
dont le muid de Paris, qui eft de 8 pieds cubiques , 
en contient par conféquent 288. 

M . Mariotte, dans un^endroit de fon traité da 
mouvement des eaux, dit que le pouce d'eau fournit 

pintes par minute ; mais dabs la troiíieme ex-
périence du premier difcours de fa troifieme pártie ¿ 
i l appelle un pouce d\au d'écoulement j non plus 
13 pintes -| comme dans le premier paflage , mais 
14 pintes combles, ehacune du poids de deux livres 
d'eau, c'eft-a-dire, de ces pintes dont les 3 5 font le 
pied cubique j & dont par conféquent les 280 fe
roient le muid. 

M . Couplet, dans les mémoires de ^ i ^ e m a r q u é 
á ce fujet que l'expreffion de pinte comble ne pré-
fente rien de déterminé , puifqu'une pinte peut étré 
plus ou moins comble 4 & le plus grand comble peut 
étre plus ou moins Coníidérable fuivant la largeut 
de la pinte; i l y a telle pinte dont le comble eft d'un 
pouce cubique, comme M . Couplet l'a expérimenté 
fur une pinte de 3 pouees de diametre, qui aprés 
avoir été emplie á raze > re^oit encoré envirort 
un pouce cubique avant que de répandre ; cela vient 
de la ténacité de l'eau ^ de fon adhérence eontre fes 
parois, & de la courbure de fa furface^ 

Ainíi cette pinte feroit de 49 pouees cubiques & 
4-f, au lieu de 48 pouees cubiques. Cette valeur de 
la pinte employée dans la premiere expérience , 
devroit, au contraire , fe trouver plus grande qué 
celle de la derniere, puifque la meme ouverture a 
donné un plus petit nombre de pintes dans un meme 
tems. 

Cette contrariété de réfultats engagea M . Couplet 
á abandonner les expériences de M . Mariotte á ce 
fujet, pour s'attacher á celles qui avoient été faites 
par M M . Rcemer & Picard, Gonjointement avec le 
pere de M . Couplet & M . Villiard , que M . Couplet 
lui-méme avoit répétées plufieurs fois, & qui toutes 
s'accordent á donner pour la valeur du pouce d'eau 
13 pintes y de celles de 48 pouees cubiques : cette 
quantité s'aecorde meme fenfiblement avec la pre
miere expérience de M . Mariotte, elle n'en difFere 
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¿e Je pinte, c'eíl á-dire , de 2 pouces cubi- I 

^ues d'eau , dans tine minuté de tems, ce qui efl une | 
partie prefque infenfible dans -Ĝ S fortes d'ex'perien-
ces; le pouu d'eau évalué á 13 pintes f par rfi4¥áite, 
donne 66 muids f en 24 heufe:s \ ou 100 mmdsjuíte 
en trols jours; & en l'évaluímf a 13 pintes f par mi
nute, luivant la premiere expérience de M . Mariotte, 
i l donne 66 muids \ en 24heures,ou 200 muids ^ en 
trois jours, ce qui ne va qu'á 60 pintes de diíte-
rence dans un jour, ou ce qui eít le meme , á 2 
pintes \ par heure. 

Ainfi M . Couplet prenoit pour la valeur Üxpouu 
d'eau, l'écoulement par minute de 13 pintes f , me-
fure deParis, chaqué pinte de 4 8 / ^ « 5 cubiques; 
maisM. l'abbé BoíTut, dans lefecond volume de fon 
favant traite d'hydrodynamique , rapporte des ex-
périences qu'il a faites avec le plus grand foin en 
1766 , á Mezieres ; i l a trouvé un réíultat moindre 
que M . Couplet , & je fuis perfuadé qu'il eíl préfé-
rable. ^ , , 

Dans quelques-unes de fes exp'ériences, l'eau etant 
cntretenue dans le refervoir á la hauteur conftante 
de 7 ligues au-deíTus du centre d'une ouvertiire Ver-
ticale & circulaire d'un pouu de diametre , en 2 
minutes 45 fecondes, i l a recu un pied cube d'eau. 
Ce produit revient á 628 pouus cubes en une mi 
nute. 

La furface de l'eau s'abaifíbit en longueur dans la 
diredion de l'oríííce ; mais cette efpece de demi-en-
tonnoir eíl tres-peu feníible. Si Ton fuppófe, dit 
M . BoíTut, comme on le fait ordinairement, que le 
pied cube d'eau contienne 36 pintes de Paris, on 
trouvera que la dépenfe précédente revient á 13 7^ 
pintes par mihute. M . Mariotte, ajoute-t-il,quia fait 
la méme expérience, trouve la dépenfe un peu plus 
forte, mais je crois pouvoir garantir la parfaite 
juíleíTe de mon opération. J'avois une furface d'eau 
trés-étendue, fenñblement immobile; au lieu que 
dans l'expérience de M . Mariotte l'eau provifionnelle 
qu'on jettoit dans le vafe pour l'entretenir plein á la 
méme hauteur, pouvoit y occafionnerquelqu'ébran-
lement. Or , fi la furface s'éleve au-deíTus des 7 ligues, 
ou s'abaiíTe au-deííbus, on obtiendra des réfuhats 
fenfiblement diíférens. De plus , i l peut fe faire que 
M . Mariotte & moi n'ayons pas employé des étalons 
de la meme grandeur ; enfín, on doit remarquer 
que cet auteur a varié pluíieurs fois dans fes r é -
íliltats á ce fujet. 

Cette expérience étant le réfultat d'un grand 
nombred'autresfur lefquslles M . l'abbé BoíTut a pris 
un milieu, & qui ont été faites avec la plus ferupu-
leufe attention, on ne peut fe difpenfer d'admettre 
ce dernier réfultat. 

On trouve dans le meme livre des expériences 
femblables, pour diíFérentes hauteurs de réfervoir , 
d'oii M . l'abbé BoíTut tire cette regle générale , qui 
eíhoujoursfenfiblement vraiepourl 'uíage de la pra-
tique ordinaire , que les quantités d'eau dépenfées, 
durantle méme tems, par diíFérentes ouvertures, 
íbus diíFérentes hauteurs dans le réfervoir , font 
entr'elles en raifon compofée des aires des ouver
tures, & des racines quarrées des hauteurs des 
réfervoirs. {M.DE LA LANDE. ) 

P O Ü D R E , ( Phyf. Phofphore. ) poudre combuftible. 
II faut prendre de la farine de froment 4 onces , 
alun de roche pulvérifé 8 onces; méíez exa£l:ement 
le tout, & eníuite le faites deffécher fur un feu de 
charbon, dans une baffine de cuivre ou terrine qui 
réíifle au feu, en remuant jufqu a ce que la matiere 
foit réduite en poudre noire, obfervant de piler fi 
elle fe grumelle. 

Enfuite preñez de cette poudn á volonté , & mettez 
dans un petit matras qui n'en foit rempli qu'á moitié ; 
meítez ledit matras dans un grand creitfet avec du 

fable deíTus & '.deíToiis; placez ce creufet dan«? 
fourneau proportionné , & lui donnez, premi'11* 
ment, un feu lent pendartt demi-heure , & i g ' P f 
mentez eníuite, enforte que le ereufet rougi^eaU^ 
le tenéz en cet état pen4ant environ une^ieure ^ 
qu'á ce qu'il ne forte aucune vapeur ; faites enf •'^ 
refroidir, obfervant,avaiít qu'il foit tout^á-fait fro^? 
de boucher le matras avec \.Ú bouchon de lie» ^ 

Nota. S\ l a / 7 0 K ^ n e ; b r ü l o i t pas , i l f audr^f 
recalciner dans le matras, de la meme maniér^, ? 
faut enfuite mettre la poudrt dans des bouteille 
qu'il faut teñir exadement bouchces , &. ¿v- s> 
autant qil i l fe pourra , que 1 air n y entre. ( 4n i ? 
tirédespapiers de M . DE MAIRAN.) E 

§ POUDRE A CHEVEUX. Elle étoit inconnuev 
nos ancétres : le premier de nos écrivains qui en ^ 
parlé eíl fEtoile^ dans fon journal fous l'an m ^ 
Ou ilrrapporte qu'on vit dans Paris des religieuíesV 
promener frilées & poudrées : depuis ce tems I3 
poudre fe mit peu-á-peu á la mode parmi nous 
Louis X I V . ne la pouvoit foufírir, & i l ne s'en íervit 
qu'á la fin de fon regne. De notre nation, la poudre 
a paffé chez tous les peuples de I'Europe, excepté 
les Tures á caufe de leur turban. 

Marguerite de Valois, au rapport de Brantome 
étoit fáchée d'avoir les cheveux íi noirs; elle recou* 
roit á toutes fortes d'artiíices pour en adoucir la 
couleur ; fi la poudre eut été en ufage, elle fe feroit 
épargné ees foins. 

Les anciens fe teignoient les cheveux en blond 
parce que cette couleur leur plaifoit, quelquefois 
ils les couvroient de poudre d'or, pour les rendre plus 
brillans ; les Bourguignons les oignoient de beurre. 
Nuits parlf* t. I. /76c)c ( C ) 

§ P O U G U E S , ( Geogr. Hifl. naturelle. ) bourgdu 
Nivernois, célebre par une fourced'eaux minérales, 
froides , vineufes & ferrugineufes, dont i l eíl parlé 
dans le Diciionnaire raif. des Sciences. Nous ajoute-
rons que le prince de C o n t i , qui y prit les eaux en 
1766, fit rétablir & orner la fontaine : on y fit cette 
infeription fimple & de bon goü t : 

Sans ornement j'errois dans la contree ^ 
Conti parut , je fut ornee ; 
Ma fource ne tarit jamáis 9 
C'ejl Pimage de fes bienfaits. 

En travaillant au grand chemin, en 1750, prés 
de Pougues, on découvrit des pierres polies, taillees 
en forme de carreaux, trés-pefantes, & auffibelies 
que l'albátre & le marbre ; des bafes de colorines de 
pierres ordinaires , ou l'ordre d'architefture étoií 
encoré diílinftement marqué, & quelques morceaux 
d'une efpece de máche-fer ou d'écume de metal 
fondu , qui pefoient beaucoup , & qui fírent croire 
qu'il pouvoit y avoir eu la quelque églife pavée de 
pierre d'albátre, & dont les cloches avoieit été 
fondues par un incendie. Les champs desenvirons 
font nommés champs de Bretagne: l'on y a trouvé 
deux tombes qui s'enfoncerent fous la terre des 
qu'on voulut creufer plus avant. Mcm. pris fur 
lieux. ( C ) 

POUILLÉ , (Jurifp.)On dit,/;. ,$8. /. col 
du Diciionnaire raif. des Sciences 9 les madriaux d& 
Pouilléfont encoré entre lesmains de M. l'abbé U Bwj' 

Mais ce favant eíl morten 1760 , & le vol. du 
Diciionnaire n'a été imprimé qu'en 1765. L'auteur 
auroit done dü diré étoitnt entre les mains de iei 
l'abbé le Beuf. ( C . ) , 

P O U I L L I , en Bourgogne, ( Géographie.) bourg^ 
l'Auxois,bailliage d'Arnai, diocefe d'Autun, a t^1 
lieues d'Arnai, fept de Beaune , huit de Dijo»» 
Polliacum, Poillmum. C'étoit autrefois une pw 
forte , bátie fur la montagne, oü i l ne reíle plus q 
l'églife & 1c presbitere. Richard „ qpmte d'Autun^ 
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^ fem;er ducbénéíicíaire de Bourgogne, y faifolt 
iu^qUefois fon íéjour comme dans un lien de plai-

fancf • ce ^c^a r^ niourut en 922. 
La chapelle de Notre-Dame qui eíl au bas de la 

m0tte fut bátie en 1061 : les ducs y ont fondé un 
íalut tous Ies dimanches aprés vépres, & qui s'exé-
Cl]te encoré. Guy Choart vendií fes héritages k 
pouiliiau duc Hugues I V , en 1260. Ce prince bátit 
le cháteau, dont i l fübíiíle encoré une tour quarrée. 
Le duc Jcan íít fortifíer la motíe de Pouilü en 1412. 

Le Smd Pouilü, qui devoit faire le point de 
paríagedu canal projetté pour joindre l'Yone á la 
Saone, eft une motte de terre ovale de 200 pas de 
¿rconférence,& de 64 pieds plus haute que la plaine. 
' Dans une largeur de 400 toifes fe trouve une 
¿rete plus élevée que le refte de 12 pieds , fur un 
niyeau pencharitdu fudatinord. L'ingénieur Abeille 
y avoit fixc le point de partage en 1723 ; fon projet 
fut vérifié , & l a poíTibilité reconnue en 1724 par 
M. Gabriel, ingénieur des ponts & chanflees de 
France; depuis par M . de Chezi en 1755 , & par 
M. Perronet, ingénieur en chef en 1766. Le célebre 
M. Laurent, auteur du canal de Picardie, qui réunit 
l'Oife á l'Efcaut, a de meme declaré le canal poííible 
en 1772., & a fait creufer des puits. 

On ne fait par quelle fatalité ce projet fi utile á la 
province , íi avantageux au royanme m é m e , fi 
defiré de tous les bons patriotes, commencé , qui t té , 
repris tant de fois depuis Henri I V , n'a pu encoré 
avoir fon exécution. M M . Thomas du Morey & 
le Jolivet en ont démontré les avantages & la pof-
fibilité par deux bons mémoires , dont le premier a 
été couronnéá l'académie de Dijon en 1765. M . Be-
guiilet a compofé l'hííioire de ce canal proje t té , 
mais qüi n'eíl pas encoré publiée. 

Cependant, dií éloquemment M . LInguet dans 
fes Canaux navigables T les chemins font íout faits ; 
les veincs de la ramifícation defquelles dépend la 
vie de la France font toittes pretes. La Bourgogne 
eíl le point central, le véritable coeur oü la nature 
a voulu qu'elles fe réuniíTent, pour porter de la 
chaíeur & de IVIiviíé dans tous Ies membres : c'eíl 
la que la Saone s'avance vers la Loire , pour invit-er 
íes hommes á faire difparoítre l'intervalle qui les 
fépare. C'eft-lá qu'elle fufpend fon cours qui la 
porte vers la Méditerranée, & quelle marche avec 
une lenteun incroyable, comme fi elle s'éloi<|noit 
á regret des fources de la Mofelle, dont i l feroit 
fi utile pour nous de la rapprocher. Le canal par 
PouilLi uniroit la Saone par J'Ouche, á l'Yonne par 
l'Armanfon. Cet admirable canal deviendroit la 
Veine pulmónaire de la France, 

M . de Chezy, qui a vifité en 1756 le Seuil , la 
vailée & les montagnes de PouilLi, a jugé que le 
clocher , qui a 65 pieds d 'élévation, en avoit 
365 depuis le bas de la montagne. 

La famille de M M . Comean,qui a donné des con-
feillersau parlement, &des brigadiers des armées 
\ l 'état , íort de Pouilliy oü leurs ancetres* font 
inhumés. 1 

Edme Julien, confeiller au parlement de Dijon , 
eft mort en 1519 á Pauilli, fa patrie. 

D . Louis Machureau , bénédi&in, qui a fourni 
aux auteurs du Gallia Chrijiiana,, tom. / F , les mé
moires fur le diocefe d'Autun, eíl né á Pouilli, ( C.) 

§ P O U I S , ' ( A í r e m e . ) dans cet anide du Dic-
jíonnairemif, des Sciences¡p. 206\ col. z,Oñ a oublié 
^e citer l'ouvrage d'un íavant Bourguignon 3 mé-
necin de Louis de Bourbon, prince de Conde , 
rionimé Jacques Geoffron , de Saulieu, qui publia en 
1705 ouvrage en cinq l ivres, intitulé : Pulfuum 
ftna' ¿/2"80' d,environ 400Pages- {C') 

€0 PUM.ONÍ F- m' ( Jnat' ) c'eft une partie du 
rPs humain, qui eíl compoíée de vaiffeaux & 
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de véficuíes membraneufes, & qui fert pour la ref-
piration. 

La pieure eft compofée de deux facs membra-
neux, rapprochés par le haut, féparés enfuite par 
le péricarde , & dont les adoíTemens compofent les 
deux médiaftins. 

Cette pieure renferme une cavité exaftement 
remplie par les poumons. II eft vrai qu'il y a entre 
leur furface convexe & la pieure , une vapeur qui 
fe prend comme l'eau du péricarde, & qui plus pále 
dans l'adulte & plus rouge dans le foetus, eftcoagu-
lée par les acides & par les fpiritueux. Elle fuinte de 
toute la furface du poumon & de la pieure; Fin-
jedion & fur-tout celíe qui fe fait avec de la colla 
de poiffon fondue dans l'eau-de-vie, imite fa fecré-
tion & fuinte de meme de toute la furface du pou
mon & de la pieure. 

Cette liqueur eft remplacée dans les inflamma-
tions de la poitrine par une croute couenneufe & g é -
latineufe, qui couvre la furface du poumon & de 
la pieure. En s'épaiíTiftant davantage , elle forme 
de la celíuloíité, & des membranes fouvent aiTez 
étendues , qui attachent le poumon á la pieure , ou 
par quelque lobe ou méme dans toute la furface. 
Dans les oifeaux , cette celíuloíité eft l'ouvrage de 
la nature; elle fe trouve dans le poulet enfermé 
dans fa coque, & le poumon n'y eft jamáis libre. 

On a cru long-tems que ees attaches caufoient de 
l'afthme & de í'oppreftioa; mais on les a íi fou
vent retrouvées , & dans des hommes doués d'une 
refpiration íi parfaite , qu'on eft revenu de ce 
préjugé. 

Cette obfervation auroit dü empécher qu'on ne 
fe livrát á une hypothefe , avec laquelle elle eft 
en contradiélion. Des phyíiologiftes ont cru pou-
voir expliquer les phénomenes de la refpiration, en 
fuppofant de l'air entre le poumon & la pieure; ils 
ont cru en voir dans les diffetlions des animaux vi-
vans. Galieñ meme avoit été dans cette idée ; elle 
eft vraie dans l'oifeau, dans lequel le poumon a 
de grands trous qui laiffent échapper l'air entre lui 
& la pieure. 

Des expénences convalncantes ont prouvé que 
cet air n'exifte point, & que le poumon touche.im* 
médiatement la pieure dans l'animal vivant & dans 
l'homme. Le plus fimple , c'eft de découvrir avec 
précaution la pieure, en enlevant les mufcles i n -
tercoftaux, fans percer cette membrane. On voit 
alors daos I homme le poumon placé immédiatement 
fous la pieure , & les ligues noirátres, qui font def-
finées fur fa furface, paroiíTent collées á cette mem
brane. On apper9oit le meme contaft immédiaí 
dans les jeunes animaux á travers le diaphragme. 

Pour fe convaincre encoré mieux, qu'aucune 
colonne d'air ne fépare naturellement la pieure & 
le poumon, i l n'y a qu'á percer cette membrane 9 
aprés avoir bien examiné la coníiguité des parties. 
L'air entre auííi-tót dans la poitrine, le poumon fuit 
& s'abaiíTe, & i l naít dans la poitrine entre la picu
re & le poumon 1 un efpace qui n'exiftoit point. 
O r , i l n'y a aucune raifon qui l'eut empéché d'exi-
fter avant rouveríure de la pieure, fi effedivement 
i l y avoit de l'air entr'elle ¿L le poumon. L'air ex-
térieur n'auroit pas dilaté un efpace membraneux 
deja rempli d'air. 

L'expérience réufíit dans ranimal vivant, mais 
elle y eft plus difficile , parce que l'agitation de la 
refpiration offre la pieure au fcalpel, & la met en 
danger, 

L'air qu'on admet alors dans la cavité de la poi
trine, comprime le poumon ; i l diminue la refpira
tion & la voix 5 & quand on perce íes deux facs de 
la pieure ? ranimal ne tarde pas á périr. D'oíi vient 
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cet évenement funefte, fi en tout tems ií y a eu de 
i 'air entre le poumon 6¿ la pleura ? 

On a propofé une autre expérience déciíive pour 
iueer pette queftion. S'il y a de l'air dans la poi-
trine du quadrupede, i l n'y a qu a le plonger fous 
Teau & ouvrír alors fa picure. S'il y a de cet air , 
i l s'élevera par l'eau en forme de bulles , 6c ees 
bulles ne fe montreront point , s'il n y a pomt 
d'air. , . 

On a fa i t& vérifié cette expenence dans 1 ani
mal en vie & dans le cadavre : aucune bulle n a 
pam, pas méme aprés avoir étrangle 1 animal; ce 
qui met le poumon dans l'etat de diítention le plus 
violent. , . 

11 eft vrai que cette expenence peut manquer ; 
elle n'eft pas fans difficulte. On peut bleííer le pou
mon en per9ant la pleure, ce qui arrive aílez aifé-
mentdans Tanimal vivant; l'air fort alors du pou
mon & forme des bulles. On a vu auíTi Fair , atta-
ché aux poils de l'animal, fournir, quoiqu'en pe-
tite quantité des bulles d'air qui s'élevoient dans 
l'air. 

Mais i l eíl: aifé de fe défendre de l'erreur, des 
qu^on ne la cherche pas, Pour connoitre fi Ton a 
bleffe le poumon, i l faut fouííler la trachée-artere 
par la gueule de l'animal. Si le poumon eíl: blefíe , 
l'air eníilera cette voie , i l donnera des bulles, & 
i l n'y en aura point, íi le poumon eíl entier. 

Pour éviter l'air attaché au p o i l , i l n'y a qu'á 
bien mouilíer J'animal avant de faire l 'expérience, 
& les bulles ne paroitront point* 

La chirurgie eíl venue á l'appui. On a vu en 
Angleterre, l'air re^u dans la poitrine & retenu 
dans la cavité , caufer de l'oppreííion. On a imité 
par Texpérience cette extravafation de l'air: on a 
introduit de l'air dans la poitrine de l'animal v i 
vant ; on l'y a fait reíler ; la refpiration en a fouf-
fert á un dégré éminent. On avoit fait ce que les 
auteurs de Ihypotheíe , que nous avons combat-
tue, regardoient comme Tétat de la nature. 

La queílion paroit décidée au reíle , & on eíl 
d'accord á rejetter cet a i r , qu'on avoit place entre 
le poumon & la pleure. ^ 

Les poumons font deux vifeeres en general fem-
blables , qui rempliíTent les deux facs de la pleure. 
C'eíl une inexa£litude, que de les appeiler au fmgu-
lier le poumon. Le poumon du cóté droií eíl plus 
gránd, & fes vaiffeaux font plus coníidérables : 
la cavité droite du poumon eíl á la vérité plus 
courte, mais elle eíl de beaucoup plus large, parce 
que le médiaílin delcend du bord gauche du íler-
num. Les deux poumons font prefque contigus íli-
périeurement; ils s'éloignent l'un de l'autre en def-
cendant. 

Leur figure eíl en general ceíle d'un cóne obli-
que , dont la pointe arrondie s'éleve au bas du 
c o u , plus ííaut que la premiere cote. La bafe eíl 
obliquement tronquee, & le poumon eíl plus long 
par derriere que par devant. La convexité poílé-
rieure eíl la plus marquée , antérieurement elle eíl 
plus applaí ie , & les cotes le font tout-á-fait. Le 
poumon du cóté gauche eíl échancré pour faire pla
ce au coeur, dont i l laiífe une partie á découvert. 

Les poumons font abfolument libres, & ne font 
"attachés que par Ies vaiífeaux & par une prolon-
gation de la pleure, qu'on peut appeiler du nom 
de ligament. Des fentes profondes partagent cha
qué poumon en lobes ; celui du coté gauche n'en a 
que deux; celui du coté droit a cutre les deux une 
diviíion imparfaite. On a vu la méme divifion du 
cóté gauche. Le lobe inférieur eíl toujours le plus 
iong. 

f Les quadrupedes á fang chaud & á fang froid, les 
Retacees & les gifeaux, ont des poumons ¡ des 
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poiíTons á fang froid le plus grand nombre 
point, auffi-bien que les iníeaes. en 

La membrane extérieure du poumon eíl la 
m é m e , qui arrive á ce poumon par les viiff ^ Ure Par 1 « vaiffe: 
par les tégumens. Sa furface extérieure eíli;ff-ailx ^ 
regarde la cavité de la poitrine. La furface " ' ^e 
re , qui eíl l'extérieure de la pleure , eíl lnter^u" 
d'une cellulofité fine. Elle eíl foible dan. í'0uUVerte lans l'hn 
& plus fine que la pleure : fes vaiíTeaux fo 1116 
petirs. nt í r ^ 

Quoiqu'elle paroiíTe délicate , cette menK 
contient l'air , & méme la colle de poiffo •ne 
jedée . On trouve dans les poumons & ¿ans,n r̂ * 
face des veífies remplies d'air, & des em 
d'eau épanchée, dans la funeíle maladie qui^ 
parmi le bétail á corne. Si done l'air qu'on 
flé dans la trachée-artere n'y reíle pas, ce y " 
pas par la membrane du poumon qu'ü s'ioht ^ ^ 
c'eíl par la trachée m é m e , qui en fe deíT v?6 * 
ceíTe d'étre ferrée par le lien. C11echant 

Dans tous les animaux le poumon eíl d'une f K 
ílance molle , fpongieufe & particuliere. Sous \ 
membrane extér ieure, i l y a un tiflu cellulaire trés3 
fin, le méme qui couvre par-tout la fubílance exté' 
rieure de la pleure. 

Son enveloppe enlevée, \epoumon fe fépare & 
fe partage en lobes. La membrane externe couvre 
ees lobes en paííant par-deífus la divifion, comtne 
le feroit un pont. Dans TintervaHe des lobes il y a 
de la cellulofité, elle y eíl plus lache & plus íenfi- \ 
ble; c'eíl dans fon tiííii que rampent les vaiíTeaux 
du poumon, Quand on enfte un de ees iníervalles 
i l fe goníle, & le lobe qui avoit paru fimple, de-
vient un monceau de lobules accumulés les uns fur 
les autres. Des cloifons celluleufes s'élevent entre 
ees lobules ; examinés plus exadement, on voit 
ees cloifons fe multlplier entre des lobules toujours 
plus petites, devenir plus fines, & féparer des lo
bules prefque imperceptibles. 

Qu'on fui ve au microfeope & á l'aide de l'air, 
un de ees perits lobules , on y découvre des lignes 
fort profondes en réfeau; ce font les intervalles-
des lobules, qui compofoient les lobules plus íen-
fibíes, remplie d'une cellulofité tres-fine & fans 
graiífe. Les plus petits lobules font compofés de 
cellules, qui communiquent trés-librement eníem-
ble : la communication n'eíl pas également ouveríe 
entre un lobule & un autre. 

Le microfeope découvre á la fin des lobules in-
vifibles á l'oeil fimple, & compofés de cellules mem-
braneufes, qui communiquent enfemble, & dont 
les membranes foutiennent les réfeaux des plus 
petits vaiífeaux. L'oeil ne voit pas la fin de la divi
fion , & ne diílingue pas une cellule unique. 

Quand on a foufflé le poumon, les lobules paroif-
fent comme une écume , ils deviennent en méme 
tems plus larges & plus longs, ils s'éíoignent les 
uns des autres, ils blanchiífent: qu'on feche le 
poumon á^ns cet é t a t , chaqué coupe repréfentera 
des petites cellules polygones; ce font les véficu* 
les dont le poumon eíl compofé. 

Dans les grands animaux , comme dans le boeiu» 
l'air foufflé dans les intervalles des lobes, nepaíl6 
pas dans la ílruélure véficulaire du poumon:^alt 
pouíTé par la trachée dans la fubílance véficu^ire 
ne pénetre pas non plus dans les intervalles. a 

Dans les petits animaux, & dans Thomme tne^ef 
l'air paíle des intervalles dans la fubílance veücu-
laire & de celle-ci dans les intervalles. Cette d i^" 
rence a fait naitre entre les anatomiíles des dilP 
tes, qu'une vérification des expériences faiíeS 
plufieurs efpeces d'animaux auroient épargnees. 

Dans les grenouilles & dans les tortues, les ^ 
ficules font plus grandes & polygones, elles ^ 
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'eS paf des cloifons membraneufes en pluíieurs 

ifules, & ^s paroiSíies grofles veffies font cou-
Ce tes d'autres véñcules beaucoup plus fines. Ces 
veturno/2S s'enflent & fe vuident avec beaucoup de 
%0clllté & de promptitude au gré de l'animal. 

3 J'ai expoíé ce que la vue fimple peut nous ap-
rendre. Les phyfiologiíles ne s'en font pas con-

^ ntés; i5s ont ajouté á la ftrufture vifible des par-
Ifcularités que les fens ne leur avoient pas réve-
lées. On a cru voir que les petites branches des 
bronches fe termínoient aprés plufieurs fubdivifions 
par des ampoules, dont chacune feroit á-peu-prés 
ovale & termineroit fa petite branche de bronche. 
On a cru voir dans les animaux une gaine mufcu-
laire, qui recouvnroit la face interieure de cha
qué véficule. 

Les véíícules dupoumon communiquent fans dou-
ie avec les petits rameaux, qui dépofent Fair dans 
les petites cellules, dont le poumon eíl compofé. 
JVlais ees véficules ne font certainement pas des 
veífies fermées , ovales ou coniques; elles font, 
comme dans tous les tiíTus cellulaires fans figure 
déterminée, & ouvertes de tous cotes : elles com-
jnuniquent les unes avec les autres, non par Ies ra-
jneaux des bronches feuís , mais par les ouvertures 
dont elles font percées. Cette ílru&ure eíl bien 
celle des grenouilles, des tortues, & celle encoré 
de tous les tiíTus cellulaires du corps animal, qui 
reíTemblent parfaitement á celui du poumon ̂ v̂ xm .̂ 
on les a foufflés. 

Je ne connois point de fibres mufeulaires au tiííu 
des poumons, pas méme dans le boeuf. 

Les vaiffeaux du poumon entrent pour beaucoup 
dans fon économie animale. De tous. Ies vifeeres du 
corps humain, i l a re9u de la nature les plus gros 
tronesde vaiíTeaux, ils égalent á-peu-prés ceux de 
íout le refte du corps. L'artere pulmonaite re^oit 
tout le fang du ventricule droit qui eíl: plus gros que 
le ventricule gauche : les veines du poumon rendent 
au ventricule gauche tout le fang qu'il recoit, á la 
petite portion prés qui répond á une partie des ar
lares coronaires. L'artere pulmonaire eíl plus groíTe 
que l'aorte dans le foetus, elle lui eíl á-peu-prés égale 
dans Tadulte, ou du moins la diíFérence n'eíl pas 
d'un dixieme. Cette fupériorité de diametre n'eíl 
que pour les animaux á fang-chaud. Les poumons des 
poiííbns &: des quadrupedes á fang-froid, ne re9oi-
vent qu'une mediocre branche de l'aorte. 

Dans le fostus, l'artere pulmonaire re9oit tout le 
fang de la veine-cave qui ne paífe pas par le trou 
ovale ; l'aorte recjoit le méme fang, mais elle ne re
coit pas dans fon orifice la portion trés-coníidérable 
dufang, que le tronc de l'artere pulmonaire amene 
á l'aorte defeendante. 

Dans Tadulte, le tronc de l'artere pulmonaire s'ef-
face, & i l ne reíle que les deux groífes branches de 
cette artere; la droite, c'eíl la plus coníidérable, 5c 
la gauche qui arrive chacune á fon poumon, qu'une 
cellulofité confidérable y accompagne , qui s'y di-
"vife & fubdivife, & qui donne á chaqué lobe ou 
lobule fon artere. 

Elle eíl en general plus minee de beaucoup & plus 
flexible que l'aorte. Une veine accompagne chaqué 
artere, & quelquefois i l y a deux veines pour une 
artere. L'une & l'autre font attachées par un tiííu 
cellulaire au bronche, & les vaiíTeaux de toutes les 
claffes font un paquet qui ne fe quitte pas. 

^Les extremités des arteres pulmonaires font des 
ipíeaux, dans lefquels le fang paífe des arteres dans 
*es veines. Ce paííage eíl plus libre que prefque par-
íoÍlt aiUeurs, dans le corps animal. Le fuif*, l'air 
^eme^paffe ¿e i'artere dans la veine. Le microf-
p p e découvre la communication des arteres avec 
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les v^nes, dans la grenouille. 
Tome IT. 

L'artere ne décharge pas toute fa liqueur dans la 
veine, une grande partie en paífe dans la cavité 
des véficules du poumon & dans le bronche. L'eau 
pouffée dans la veine-cave paífe aifément dans l'ar
tere pulmonaire, & fort coloree par la rfachee, mais 
réduite en écume. 

II n'eíl pas rare que le fang , méme dans l'homme 
vivant, fuive cette route, & cette hémopíyfie n'eíl 
pas fort dangereufe dans les femmes , auxquelles 
elle tient lien quelquefois des purifications ordinal-
res. J'ai injeélé l'eau coloree dans la t rachée, elle eíl 
fortie par Tartere pulmonaire. 

Le chemin eíl également libre du bronche á la 
veine pulmonaire. L'eau coloree injeélée dans cette 
veine fort avec écume de la trachée. 11 eíl plus dou-
teux fi l'air fuit la méme route, & s'il entre dans la 
veine depuis la trachée. Les expérieoces fe contre-
difent lá-déíTus, & je penche á préférer celles qui 
contrediíent ce paííage. J'ai vu dans un jeune chat 
l'air paífer de la trachée au coeur, mais c'eíí un exem-
ple unique, & dans le plus grand nombre d'expé-
riences i l ne paífe pas. 

Une partie de l'humeur qu'amene au poumon l'ar
tere, exhale par la furface de ce vifeere, & Ton 
imite avec facilité ce fuintement. 

Les veines pulmonaires naiífantes fe réuniíTent 
par des petits trones; chaqué lobule a le fien: elles 
accompagnent íes arteres & forment á la fin quatre 
ou méme cinq gros trones, deux du cóté droit, deux 
du cote gauche. Le tronc inférieur de chaqué cóté 
eíl le plus petit. Ces trones réunis, ils forment le 
finus veineux gauche qui eíl prefque quarré , & dont 
roreillette de ce cóté eíl comme une appendice. 

La généralité des veines du corps humain eíl plus 
grande que les arteres que ces veines accompa
gnent, & les veines-caves font plus groífes que 
l'aorte. Cette diíFérence paroít répondre á la viteífe 
fupérieure avec laquelle le fang artériel fe meut, 
comparée á la viteífe du fang veineux, 

Dans le poumon on trouve généralement le con-
traire. Depuis íqu'une fociété d'amis a fait cette 
obfervation á Amílerdam, on s'eíl accordé aífez 
généralement á regarder chaqué veine pulmonaire 
comme plus petite que Tartere á laquelle elle r é 
pond. 

Depuis quelques années on révoque cette fupé
riorité en doute. On prétend méme que les arteres 
du poumon ont fur les veines leurs compagnes, la 
méme fupériorité que dans le reíle du corps ani
mal , d'autant plus encoré qu'elles font plus nom
bren fes. 

Pour décider cette queílion i l faut choiíir les pla
ces oíi i l n'y ait qu'une artere contre une veine, car 
i l y a de ces places. On trouve alors décidément Se 
conílamment l'artere plus groíTe; la proporción á la 
vérité n'eíl pas conílante; je Tai vu de treize á onze, 
& de cinq á trois. Elle fe foutient dans plufieurs 
efpeces de quadrupedes. 

Les arteres & les veines qu'on appelle pulmonaU 
res, font deílinées aux ufages généraux da corps 
animal; d'autres arteres font faites pour le poumon ; 
on les appelle bronchiaks. II y en a ordinairement 
deux & quelquefois davantage. 

Celle du cóté droit nait affez conílamment de 
l'artere intereoílale, qui fort la premiere de l'aorte 
defeendante vis-á-vis de la quatrieme ou cinquieme 
cote. Quelquefois cependant elle fort de l'aorte fans 
communiquer avec cette intereoílale ; elle eíl pro-
venue encoré de la fouclaviere droite, de l'inter-
coílale fupérieure ou de la mammaire. Elle appro-
che, en ferpentant, du bronche de fon cóté , elle fe 
partage, & va accompagner la face antérieure & la 
poílérieure, aprés avoir donné de petites branches 

y w íj 
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á l'üefophage, au médiaftin , aux glandes brónchia-
les , au bronche, k la furface du poumon, aux grands 
vaiffeaux du coeur, au péricarde , aüfinus gauche 
du coeur, aux corps des vertebres. 

L'artere bronchiaíe gauche fort de I'aorte, & ne 
Éait aíTez fouvent qu'un me me trbnc avec l'arteré 
«Jroke. Elle eft généralement plus petitc , dónne á-
peu-prés les mémes branches , commumque fur lé 
iinus gauche avec les arteres coronaires, & ailleurS 
avec les bronchiales ílipérieures, qui n'ontnen de 
commun avec l e ^ ^ , & avec la tyréoidienúe 
fupérieure. 

Outre ees deux trones, n n elt pas rare de voir 
•aller au poumon gauche une feconde artere bron* 
chiaíe inférieure également fortie de I'aorte , & qui 
donne des branches á-peu-prés comme la preceden
te. J'ai méme vu une feconde artere bronchials 
droite venir de I'aorte. 

L'artere bronchiaíe droite fe partage dans le pou
mon en cinq branches, & la gauche en quatre fuivant 
le nombre des lobes. Deux ou trois branches accorí\-
pagnent chaqué bronche ; elles ne fe bornent pas á 
pénétrer dans la membrane nerveufe de ce bronche, 
plufieurs autres branches Tabandonnent & vont á la 
fubílance celluleufe du poumon ; elles font des ana-
ñomofes affez confidérables avec les arteres nées de 
l a pulmonaire. 

Les arteres bronchiales fupérienres, qui font d̂ es 
branches délamammaire ou de la fouclavieredroite, 
ouñieme de I'aorte , & qui ont á-peu-prés la meme 
origine du cóíé gauche, donnent quelquefois des 
branches dans le poumon. Les arteres de l'cefophage 
«n ont fait de méme dans quelques fujets. 

Les veines bronchiales font moins connues, je 
crois méme qu'on n'en a pas une idée bien complette 
iencore. J'en ai vu deux ordinairement, la droite & 
la gauche. La droite naít de l'azygos , & quelquefois 
elle a deux petits trones. J'en ai vu une feconde for-
tir dé la divifion de la veine-cave. 

La veine bronchiaíe gauche naít de l'intercoílale 
fupérieure & defeend avec I'aorte, fait un réfeau fur 
fes membranes + fournit quelques íilets á l'cefophage 
& aux glandes bronchiales, & fuit le bronche de fon 
cóté. Je Tai vu tirer une feconde origine de la mam
maire : elle a des anaítomofes avec l'azygos. 

J'ai vu une bronchiaíe fuperficielle alíeraux glan
des bronchiales & á la furface ánpoumon , qui naif-
ío i t , ou d'une des veines pulmonaires, ou méme du 
finus gauche. 

Ces veines communiquent avec la cavité des 
bronches. 

La furface du poumon eíl couverte par un réfeau 
de vaiíteauxlymphatiques, places fousla membrane 
extérieure. J'ai rempli ce réfeau de cire par le canal 
tharachique, oü elles fe rendent aprésavoir re^u des 
branches des glandes bronchiales. 

Les nerfs du / ^ « ^ 0 « font peu coníiderable^, ils 
paroiffent ne donner du fentiment qu'á la furface in-
térieure du bronche, car le poumon lui-méme en 
paroit deftitué. 

Ils naifíent par deux plexus des nerfs de la huitie-
me paire. Le plexus poftérieur en fort par plufieurs 
branches qui fuivent la naiffance du récurrent ; elles 
accompagnent le bronche, l'artere & la veine. Le 
plexus antérieur a une origine á-peu-prés pareille , 
mais i l eíl moins confidcrable; i l a des liaifons aveg 
les nerfs du coeur. Le récurrent y ajoute des fílets. 

Le reíle de l'hiíloire du poumon viendra mieux á 
Vanich RESPIRATION. ( H . D , G, ) 

r § P O U R P R E , ( Hifi. nat. Commerce. Manuf. ) Je 
n ai jamáis entendu parler á Saint-Domingue du poif-
fon dont i l eft dit que Ton t i re , dans les iles Antilles 
fran^ifes, la pourpre marine, tel qu'il eft décrit 
.dans 1 artick POURPRE , du Dicl, raifonné da 

¿é9 Síc. Nous avons bien le coquilíage qui s»an i 
burgau : i l y en a deux efpeces qui fe reffembl 
lacoquille; l un que Pon mange & qui n o ^ P ^ 
point de teinture; & l'autre que l'on ne man ^ 
&C qui fe nomme hurganpuant̂  parce que vf^ 
ment i l répand une irés-mauvaife odeur lor/13 e' 
coqullle en eft brifée. Celui-ci conticnt la íple ^ 
qui produit le pourpre ; í'un & l'autre buroau S!UÍ 
la figure d'un lima9on , & i l fe pourroit bfen 3 ea 
burgau puant füt le buccinum des anclens. D^Ue ê 
claífe de ceux-ci i l y en a de toute forte de^5 
feur, depuis celle d'une aveline jufqu'á celle^p 
oeuf de poule d'Inde ; fa coquille eft fort dure &•Ul1 
fe peut rompre qu'á coups de marteau. Le po'ff 
qu'elle contient eft d'un blanc fale ; le réfervoir ^ 
porte la liqueur colorante eft d'un jaune 
fort aifé á remarquen Dans les burgaux de moye 
groíTeur, i l peut avoir fept á huit ligues delonin!!!! 
fur deux d'épaiíTeur; & la liqueur qui y eft enfer1^ 
re (Temblé véritablement au pus qui fort des ulce 
Lorfque l'on a étendu cette liqueur fur unlinge ^ 
eft ¡auné, mais quelques heures aprés elle devient 
d'un beau verd foncé; étant enfuite expofée au grand 
air , méme á l 'ómbre, elle fe changedans l'efpacede 
vingt-quatre heures en une beile couleur áepourpre 
& cette couleur ne change plus. J'en ai autrefois 
teint un linge qui n'a pdint changé, méme en le fai-
fant meítre plufieurs fois á la lelfive ; & j'ai COnrui 
des femriles qui , au lien de marquer avec du fil d'é-
preuve, étoient dans l'ufage d'écrire léur nom ou 
leur marque fur leur linge avec ceite liqueur, parce 
que la marque étant devenue pourpre ¡ m s'eíFa^oir 
jamáis. Les inteftins de ce poiííon ne font point rou
ges , & il ne jette point d'écume rouge lorfqu'il eft 
pris. ( ^^ / . ) ; 

§ POURPRE, f. m. {term de Blafon.} Conchy-
lium , i i . Purpura^ a. Email tirant fur le violét; on 
le repréfeníe en gravure par des llgnes diagonales á 
feneftre. Voyê  Flanche I , fio. ¡y di Blafon^ dans le 
Dici. raif. des Sciences, & c . 

Cet émail , couleur rare en armoiríes, eftmlxte,1 
c'eft-á-dire, qu'il participe du metal & de la couleur, 
parce que l'argent qu'on appliquoit par feuilles fur 
les anciens écuílbns venoit de couleur pourpn par 
fucceííion de tems, ainfi que le rapporte Vulíon 
de la Colombiere , en fon livre de la Scknu hl* 
raldique : auííi met-on cet émail fans fauíTetéfur les 
couleurs, comme fur les métaux. 

Le pourpre ligniíie dignité , puiíTance , fouve-
raineté. 

De Gafte, en Forez ; de pourpre a deux fifi** 
d̂ â u r, 

Mefnard de la Barre, en Normaodie ; d'aiur aií 
chevron de pourpre, chargé de trois croifettes d'argent > 
& accompagné de trois trefiles d'or, 

Arboís de Blanchefontaine, en Picardie; d'aiur 
au loup paffant de pourpre, la tete contournée, acconi' 
pagnee en chef de trois cloches ¿argent. ( G . D . L - T.) 

§ P O U Z O L ou POUZZOLE, ( Géogr.) en latín 
Puteoli, en italien P o i í í o n , ville de dix mille ames, 
á deux lieues & demie de Naples, fondee 522, ans 
avant J. C . , ainfi appelléedu grand nombre de pniís 
ou de fources minérales qui y font; Cicéron 1 ap-
pelle ville municipale, mais elle fut auffi colo"1^» 
une infeription du tems de Vefpafien marque CotomA 
Flavia. 

Lorfque les Romains eurent établi fur ce pafag 
le centre de leurs délices & du luxe de leurs cam 
pagues, Pouiol fut une ville confidérable. . 

On a tiré en 1750, des fouilles du temple d€J Jj. 
ter Serapis , desftatues &des vafes d'un beau trav^» 
i l étoit environné de quarante-deux chambres ^ 

•rées, dont i l en fubfifte encoré plufiewrs, maisp ^ 
que ruinées, 



prés poít de Pou{ol eft le ponte di Cdllgulh^ 
¿ il reíle treize piliers & delix ares: cet empereur 
- 0feníe voulant aller en triomphe fur la mer de Baies 
^pouiol, fit conftraire un pont de 3600 pas : on íixa 
|e5 vaiífeaux da milieu par des ancres, & o n Ies aíTem-
tila par des chaines : ori y forma tm gránd cíiemin 
avec de la terre, des pavés & des parapets ; ce fut 
par certe nouveile route que Caligula célébra fon 
triomphe; le premier jour á cheval, avec une cou-
a-onne de chene; le deuxieme jour dans un char de 
triomphe, fuivi de Darius, que les Parthes luí avoient 
íionné en ótage, , , , - , , 

Le port endommage par la mer, tut repare par 
í&ntoninj auquel les habitans éleverent un are de 
triomphe, avec une infeription, rapportée par Jales 
Capitolin, dans la vie de cet empereur. 

L'amphithéátre de Pouiol, appellé le cotojleo ', en 
eíFet aufíi grand que le colifée de Rome, eíl le mor-
ceau le mieux confervé de toutes les antiquites de 
cette v i l le , quoique ruiné. Suéíone nous apprend 
qu'on y célébra des jeux auxqueis Augufle affifla. 

Lapou^óUno eíl une efpece de gravier qui a la pro-
priété de faire avec la chaux, un ciment trés-dur , 
propre á batir dans l'eau: les paríies minérales, brü-
lées & vitriíiées que les volcans orit mélées avec le 
fable, font fans doute la dureté du ciment. 

Sur ce rivage étoit la vafte maifon de campagne 
de Cicerón, qu'il appelloit academia, oh i l compola 
fes livres intitulés Quajlioms académica. Voy age d? un 
i'ran ôis m Italk ? tome F H , ( Ĉ . ) 

P R -
P R Í E C E N T D R I E N N E , ( Mujiq, infir. des ahc. ) 

Solin nous apprend ( Polyhijhr, cap. 1 ¡ , de Sicilia'), 
que la ilute prcecentorieñne íervoit pour jouer dans 
Íes temples de vant les couífins fur lefquels repofoient 
íes ílatues des dieux. Peut-étre aufíi Solin ne veut-il 
diré autre chofe > íinon que la flüte prcecentorieñne 
íervoit dans les temples, car i l dit ad pulvinaria. 
Voyei P U L V I N A R ( Litíerat.), dans le Dut raif. des 
Sciences, & c . Foye^ aufíi S P O N D A I Q U E ( Mufíq. 
injlr. des anc. ) , dans le Dicí. raif. des Sciences j 6íc. 
I F . D . C . ) 

§ PRJETORIUM, {Géogr. anc.) Cafliodore nous 
donne une grande idee de la magnifícenee des pré-
ioireSjConfíruits par les Romains, dans les provinces 
de l'Empire. Livre X I I , ép. zz. 

On trouve des lieux, ainfi nommés, dans la Gaule, 
dansl'Efpagne, enPannonie. LaTable Théodofíenne 
indique un prestorium fur une route quifort ü A u -
gujiorinum % Limoges , & qui de ce prétoire fe divi-
íant en deux branches , tend d'un cóté á Augujlone-
metum, Clermont, par Acitodunum , Ahun ; & de 
l'autre á Avañcum, Bourges , par Argemomagus ou 
Argenton. Gette pofition peut tomber fur un lieu , 
dont le nom qui eíl Arenes, & purement Romain , 
aura été appliqué aux reíles de quelque vaíle édifíce 
qui n'a point été diílingué d'un amphithéátre. Not. 
Gaul. page i j j . ( C . ) 

§ P R A G U E , ( Géogr. Hifi. mod. ) L'univerfité 
"étoit au xve fiecle íi fréquentée, & les écoliers fi 
nombreux, qu'on fonnoit une cloche un quart-d'heure 
svant la fortie des clafles pour avertir les habitans 
de laiffer les rúes libres. 

Les jéfuites qui y avoient de riches établiflemens 
en ont été expulfés en 1773. L'abbaye de Toebel 

íameufe , le digne abbé qui la gouverne vient 
13 fxempter tous fes vaffaux de lá rigueur des cor-
Vees 5 connues en Bohéme fous le nom de robbhoih, 
^oyennant un droit trés-léger : c'eíl le méme abbé 
SU1.> pendant la difette de 1771, fit diílribuer aux 
mdig •"^gens une fomrae trés-confidérable. ( C.) 

S PRALON \ ( Géogr.) eo latín Molognia, Pratutn 

longum\ vilíage d'Auxois, bailliage á 'Arnai, á cinq 
lieues nord-oueíl de Dijon , bii Guy de Sombernon 
fonda une ahbaye de bénédidines en 1 x 3 9. Un orage 
ayant grofíi le torrent qui y paíTe, inonda la mai-
íon , la détruifit en partie, & fut caufe de la fup-
preffion du monaí lere , dont les religieufes furent 
difperíées en 1744; leurs biens ont étéréunis á lá 
cathédrale de Dijon en 175 5. M.Robert deHefíeliip 
dans fon Dici. de la France, en 4 vol . 1771, la dit 
encoré fubfiílante. 

Voilá comme on párle des provinces qu'on n'a 
pas vues, quand on écrit á Paris. Saint Bernard viíi-
toit fouvent cette abbaye, y préchoit & célébroit 
la Me fíe ; on conferve encoré á Dijon fes ornemens 
facerdotaux, qui y ont été transférjés lors de la de-
ílrudion de cette maifon. {C ) 

P R A U S N I T Z , ( Géogr.) ville de laSiléfie pruf-
fienne , dans la principauíé de Trachenberg. Elle eíl 
munie d'un cháteau, & pourvue d'une égliíe catho-
lique , & d'une chapelle protefíante. Les Hufíites la 
brúlerent l'an 1432, & elle a efluyé dés-lors plu-
lieurs autres incendies. ( D . G . ) 

PRÉCÍSION, f. f. ( Littcraturc. ) La précijion eíl 
fanscontredit une des qualités leS plüseffentiellesdu 
difeours. Elle dit beaucoupen peu de móts , ¿ elle 
atteint de la maniere la plus parfaite au but du dif
eours. Le peu qui produitun grand eíFet , a toujours 
qúelque chofe de briliant & d'étonnánt : la prlcifion 
eíl pour les penfées ce que l'ór eíl dans les monnoies; 
i l eíl plus facile á garder, á compter & á livrer. H o -
race exprinie trés-bieh cet avantage; foye^ precis % 
ofin que les efprits faifjjent promptement, o* reúennent 

fidélement ce que vous dites, 
II faut diílinguer la.précijion des penfées de h pré

cijion des expreííions. L'une vient de la richefle de 
l'intagination , & l'autre d'une fage oeconomie dans 
les termes & dans la fa9on de s'exprimer. Lorfque 
Céfar s'écria en s'adreflant á Brutus qu 'il vit au nom
bre de fes afíafíins , & toi aujjl, monfils ! i l dut faire 
l'imprefíion la plus vive fur l'efprit de Brutus. La 
précijion Q̂L ici dans la penféé , car elle diroit beau-
coup á l'efprit, quand méme elle feroit exprimée en 
beaucoup plus de paroles, & meme étendue autant 
qu'il eíl pofíible.Nous trouvons la meme précifion de 
penfée dans ce que nous dít un perfonnage de Térence 
au fujet d'un jeune homme donton vient de lui pein-
dre les égaremens ; ilrougu , tout ejlgagné. L'expref-
fion eíl naturelle & fimple • la penfée renferme ce-
pendant la mbitié de la morale. 

II y a une autre efpece de précijion qui ne vient 
que de la tournure qu'on donne á une penfée : ea 
voici un exemple tiré du plaidoyer de Cicerón en 
faveur de Milon :« Si aulieu de vous en faire le récit, 
» je vous en faifois la peinture; vous verriez lequel 
» des deux eíl innocent ». L'idée de Cicéron , heuT 
feufement abrégée par la tournure de fa phraíe , e í l 
qu'un récit exa¿i & fimple de la chofe, fans étre 
chargé de remarques & d'explications , feroit con-
noitre l'innocence dei'un & la méchanceté de l'au
tre. Et pour étre plus précis, i l repréíente un fimple 
récit Comme une peinture , qui peut repréfenter lá 
vérité d'un événement fans aucune faufíe interpr^ 
tatión. 

Ce n'eíl , ni par le fond d'une idee ríche , ni dans 
la tournure avantageufe d'une penfée que coníifíe 
la précijion de l'exprefíion , mais dans lechoixheu* 
reux de termes exprefíifs. Xénophon nous en fourniE 
un exemple, lorfqu'en parlant du fleuve Thelaoba „ 
i l dit, qu'a la vérité il n étoit pas grand, mais hmu. 
Un hiílorien , moins ami de la précifion que Xéno
phon , auroit peut-étre dit , ¿ lá vérité , cefleuve n é , 
toit pas fejríarquable par fa grandeur y maisií furpnjfoit 
les autresfeuves en beauté. La précifion foit dans la 
penfée > íoit dans tepreígon; m peut preduire .un 
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bon eíFet, qu'autant qu'elle eft unie á la plus grande 
clarté ; c'eíl a quoi l'on doit faire la plus grande at-
íention. Horace dit beaucoup dansxe peu de mots : 

Paulum fepulta dijiat imni<z 
Celata virtus. 
Mais cette précifwn eft inutile á celui qul a befoin 

qu'on luí exprime ce qiiel'auteur a voulu diré. 
Ppur atteindre ^ prlcifwn des peníees , i l taut 

pouvoirrenfermer plufieurs véritésdans une maxniie 
générale , & préíenter á l'efprit dans une feule idee 
les plus riches images , comme Haller, qui compa-
rant l'état aauel de i'homme avec fon etat futur , 
l'appelle w« etat de chenilU. Dans les deuxcas, les 
figures, & quelquefois la métonymie , rendentde 
grands fervices. On peut auííi renfermer plufieurs 
idées dans une feule , en choifiíTant une image qui 
d'une maniere naturelle les faffe toutes appercevoir; 
comme quand Horace, parlant des funeftes fuites de 
la guerre civile , di t : 

Ferífque rurfus occupabitur folum. 

Cette feule idee quel'Italie redeviendra leféjour 
des bétes feroces, en doit néceíTairement renfermer 
miiie autres. 

Si l'on veut par une heureufe tournure diré beau
coup en peu de mots, i l faut préfenter fon fujet̂  du 
cóté oíi i l peut étre le plus promptement confidéré. 
On peut diré beaucoup dechofes pourdonner áquel-
qu'un i'idée vive de Fentiere deftru&ien d'un pays; 
mais de quelque cóté qu'on faíTe envifager la chofe, 
on ne la faifira pas toute plus promptement que lorf-
qu'on nous la montre en ees mots: 

Et campos ubi Troja fuit, 

II paroít que la précijion, qui ne coníifte que dans 
Texpreífion , eft celle que l'on obtientle plus difficil-
lement; car celle qui fuit déla richeíTe ou de la tour
nure heureufe des penfées, eft un eíFet du génie , & 
n'exige aucun art. Cette richeíTe eft un don de la na-
ture ; mais le talent d'étre précis dans l 'expreííion, 
s'acquiert par Texercice. II ne faut pas peu d'art pour 
exprimer un nombre de penfées d o n n é , par le plus 
petit nombre de mots , fans autre expédient que 
celui de rejetter tout ce qui eft fuperflu. Ici tout eft 
art. Si l'on veut diré qu'il eft impoííible de connoí-
tre le caradere d'un jeune homme qui eft encoré fous 
la férule , parce que la timidité de fon age l'empé-
che de fe livrer á fon penchant, & qu'il s'abftient 
de bien des chofes qui lui- font défendues, en forte 
que fon caradere n'eft point dévelopj>é ; i l femble 
prefque impoííible de réduire toutes ees penfées en 
moins de mots. Cependant Térence Ies exprima 
beaucoup plus précifément. Comment veux-tu con-
hoitre la facón depenfer, tandis que la jeuneffe , 
la crainte & un gouverneur la tiennent en bride? 

Qui feire pofeis aut ingenium nofecre, 
Dum atas, metus, magijler prohibmt > * 

, On ne peut parvenir a cette pr&dfion, qu'en exa-
minant á loifir un plan d'idées fort étendu. Lorfque 
l'on a raffemblé tout ce qui appartient au fujet, i l 
Faut, pour étre auííi précis qu'il eftpoírible,travail-
ler fur chaqué idée en particulier , & la renfermer 
dans le moins de mots qu'elle le permet. C ice rón , 
dans fes repréfeníations contre le partage des ierres, 
próuve clairement que les Décemvirs s'empareroient 
par-lá de tout l 'é tat , & qu'ils pourroient agir augré 
de leur caprice. II fait diré á Rullus, qui avoit pro-
pofé la loi Agraire , quils ¿tount fort éloignés d'abu-
fer ainji de leurcrédit. L'orateur avoit trois objedions 
a faire contre cette aflurance: i ? , qu'il étoit fort 
mcertain qu'ils n'abufaíl'ent pas de leur pouvoir; 20. 
qui le toi t probable qu'ils en abuferoieat; & 30, 
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que quand cela n'arriveroit pas, i l ne conviene 
point d'obtemr le falut & le repos de l'état c 0¡'t 
un bienfait de leur part, tandis qu'on povivoit 1 ° ^ ^ 
curer l'un & l'autre par un fage gouverneni11^0' 
coup für , ce ne fut qu'apres une mure réflexio ení' ^ 
Cicéron parvint á préfenter ees trois ob¡e£HonsH^Ue 
maniere fi concife. D'abord cela eft certain • i U.ne 
en fecond lien que cela n'arrive; & pourquo^31115 
fentirois-je eníin á devoir plutót notre falut v1,000" 
bienfaits , qu'á lafageíTe de notre gouvernemenOT^ 
latín eft encoré beaucoup plus précis:pnmumn,'f. 
deindh timeo : pofnmh non committam, ut ve(lro i : 
ficio poñüs quam noflro confilio i falyi ej¡t pojjimî l%' 

Cette efpece de précijion eft fur-tout nérflír -

doivent promptement produire l'effet qu'0n fe 
pofe ; car plus ellesfont ferrées, plus ellesop, 
Cette précijion vient de la langue m é m e , ou 
de l'orateur. Une langue en eft plus fuícenKKii 
l'autre. Le latín & le grec , par le moyen d'un 2 n l 
nombre de participes, fe pretent plus á la conciíba 
que la plupart des langues modernes. Puirqu'0n £ -
tousles jours quelques changemens aux larigues vi
vantes , on devroit remarquer avec foin dans Ies 
meilleurs écrivains , les innovations heureufes &fs. 
vorables á \a précifwn , pour les mettre en ufage dans 
la langue. Ce font fur-tout les poetes qu'il fautcon-
fulter , parce qu'ils font obligés d'employer de non-
velles tournures. La poéfie n'eüt-ellequecetteuüilré 
c'en feroit affez pour qu'on düt faire les plus grands 
eííbrts pour la perfedioner. II eft für que parles cliafs-
gemens qu'y ontfaitsles poetes, la langue Allemande 
fe préte aujourd'hui beaucoup plus á la précijion, 
qu'elle ne faifoit auparavant. Ce n'eft pas cependant 
qu'on puiílé adopter d'abord dans le difcours ordi-
naire toutes les expreílions abrégées de la poéfie. 

Mais la précijion, meme dans les langues qui en font 
Ies plus fufceptibles ,dépend beaucoup du génie de 
l'orateur. Celui qui n'eft pas accoutumé á chercher 
la plus grande perfe&ion que le génie feul appercoií 
ne parvient pas toujours á la plus grande précifm 
C'eftunavantageparticuliérementpropreauxgrands 
génies qui s'attachent par goíit aux feiences les plus 
élevées. (Cet anide eft tiré de la Jhéork générak ¿¿s 
Beaux-Artspar M . B E S U L Z E R . ) 

PRÉFET DES CAMPS , ( Milice des Romains.JU 
préfetdes camps, quoiqu'inférieurendignité á CSMÁQ 
la légion, avoit un emploi confidérable. La pofition, 
le devis, les retranchemens &¿ tous les ouvragesdes 
camps\e regardoient. 11 avoit infpedion fur les ttnt&, 
íes baraques des foldats & fur tous les bagages.Soa 
autorité s'étendoit auífifur les médecins de lalegHHij 
fur les malades & leurs dépenfes. C'étoirá luí ápour-
voir qu'on ne manquát jamáis de chariots, de c k -
vaux de b á t , ni d'outils néceffaires pour feier OÜ 
couper le bois ; pour ouvrir le foffé, le border de 
gazons & de paliíTades , pour faire des puitŝ  011 des 
aquéducs: enfin i l étoit chargé de faire fournir le bois 
& la pailleá la légion , & de l'entretenirde bélie«» 
d'onagres , de baüftes & de toutes les autres mck' 
nes de guerre. On donnoit cet emploi á un officier 
de mérito qui avoit fervilong-tems 6c d'une mniere 
diftinguée, afín qu'il püt bien montrer ce qu'il avoit 
pratiqué lui méme. 

PRÉFET desOuvriers. La légion avoit áfafuite ^ 
menuifiers, des macons, des charpentiers, des tof-
gerons, des peintres & plufieurs autres ouvriers 
cette efpece. lis étoient deftinés á cónftruire jes m 
gemens & les baraques des foldats dans les canjP̂  
d'hiver , á fabriquer les tours mobiles, á réparer ^ 
chariots & les machines de guerre ,ou áen »al̂ e 
neuves. Différens atteliers oül'on faifoit Ies boucue f 
les cuiraíTes, les fleches, Ies javeloís , leí caíqu 
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& toutes fortes cTarmes oíTenfives & défeníives, fui-
voient encoré la legión. Tous les ouvriers dont on 
vient de parler , étoient fous les ordres du préfeí des 
camps- ( ) 

PKÉFET de ¿a Ugion , {Art mUitairc. Milice des 
Romains. ) Ces fortes depréfets étoient des hommes 
confuíaires qui commandoient Ies armées en qualité 
de lieutenans. Les légions & les troupes éirangeres 
íeur obéiífoient, tant dans les affaires de la paix que 
dans ceiles de la guerre. Hs commandoient/ous l'em-
pereur Valentinien, deux légions , 6í méme^ des 
troupes plus nombreufes, avec la qualité de maítres 
de la milice, mais c'étoií proprement le préfet £une 
¡i^ion qui la gouvernoit. II étoit toujoars revetu de 
la dignité de comte du premier ordre : i l repréfen-
toit le lieuienant-général, & cxercoit en fon abí'ence 
un plein pouvoir dans la legión. Les tribuns, les 
centurions & rous les foldats, étoient fous fes ordres: 
c'étoit íui qui donnoit le mot du décampement & des 
gardes : c'étoit fous fon autorité qu'un foidat, qui 
avoit commis quelque crime , étoit mené au íup-
plice par un tribun. La fourniture des habits & des 
armes des foldats, Ies remontes & les vivres, étoient 
encoré de fa charge. Le bon ordre & la discipline 
miiitaire rouloient fur í u i , & c'étoit toujours fous 
f§s ordres qu'on faifoit faire tous les ¡ours l'exercice, 
tant á l'infanterie qu'á la cavaleriéJégionnaire» Lorf-
qu'il faifoit fon devoir, c'étoit un chef vigilant qui , 
parraífiduité du travail, formoit á l'obéiífance & au 
métier de la guerre la legión qui lui étoit confíée, 
& i l en avoit tout l'honneur. ( V,) 

P R E O B R A S C H I N S K O Y , \G¿ographic.) vieux 
cháteau de la Ruffie en Europe, aux environs de 
Moskow. 11 eíl bien moins remarquable par lui-
meme que par le corps miiitaire qui porte fcn nom, 
& qui , confiftant en 3351 hommes d'infanterie , 
parmi lefquels font compris 107 bombardiers , a 
compofé , des le regne de Pierre le Grand , le pre
mier régiment des gardes á pied des empereurs & 
impératrices de Ruffie , & a eu par conféquent une 
part íinguliere aux diverfes révokuions furvenues 
dés-lors au troné de cet empire. {D. G.) 

PRÉPARATION, ( Mufiq. ) aae de préparer la 
diííbnance. Foyei PRÉPARER , ( Mu/íq, ) Diclíonn. 
raif. des Sciences, & c . & Suppl. ( 5") 

§ P R E S B O U R G , {Géogr,) Pofony > Prefporceck , 
Tofonium , Pifonium , trés ancienne ville de la baffe 
Hongrie , dans une province de fon nom , au bord 
du Danube & au pied d'une colline agréable , fur la-
quelle eft placé le cháteau de cette ville. Elle eíl titrée 
delibre 8¿de royale, & c'eíl de nos jours la capi-
tale du royaume en entier. Les Jazyges en avoient, 
d i t -on , jetté les fondemens long - tenis avant que 
les Romains entraíTent dans la contrée. II eíl á croire 
en eíFet que cette ville fut habitée de bonne heure. 
Elle a , par-deífus la plupart des autres du pays , 
l'avantage de refpirer un air fain. Elle n'eíl cepen-
dant pas grande en elle-méme ; á peine, dans i'en-
ceinte du double mur & des foífés qui l'environnent, 
contient-elle 200 maifons; & dans ce petit nombre 
i l en eíl fort peu de belles. Ses fauxbourgsfont beau-
coup plus confidérables; ils s'étendent au loin á la 
^onde , le meridional, entr autres , eíl générale-
Jpent bien báti. C'eíl au reíle dans ce fauxbourg que 
|e trouve le Mont-rOyal, petite éminence au haut 
de laquelle i l eíl d'ufage que chaqué nouveau roi de 
Hongrie fe rende á cheval; & la , l'épée de faint 
Ltienne á la main, la toiirne míe vers les quatre cotes 

1 monde , & par le maniement figniíícatif de cette 
ar̂ ex> atteíle , pour ainfi diré , l'univers, qu'il eíl 
Pret a défendre fes fujets contre tout ennemi quel-
conque. Dans l'intérieur de la ville m é m e , on re-
^arque l'églife cathidrale de Saint-Martin, oü, depuis 

erainand I ? l'on a couronné tous les fouyerains du 
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royaume. L'on y remarque auffi le fiege devParche'-
véque de Srrigonie & ceux de divers college.5 iníli-
tués pour í'inílruciion de la jeuneíTe : i l en eíl méme 
un de ceux-ci dont l'uíage eíl aífedé aux Proteí íans: 
i l y a d'ailleurs des éghíes & des couvens en bon 
nombre. L'on íient á l'ordinairé la diete genérale de 
Hongrie dans Presbourg. La cour de Vienne y a forme 
rétabiiíTement d'un confdium regium , locum teñen-
tí^h , & d'une chambre fupréme des finances. 

A deux cens pas au couchant de cette ville eíl fon 
cháteau , placé , comme i l a éré dit, fur une hauteur, 
II fert, dans les occaiions, de logement aux fouve-
rains, & reníerme , dans une de fes quatre tours, 
la couronné avec tous fes joyaux, que l'on ne montre 
á perfonne. De la dépendance de ce cháteau font 
encoré les villes de VáraUia ou Schlofsbcrg , qui en 
eíl tout proche , & de Samarla & Szerdakel, , fituées 
dans File de Schutt. 

Entin , fuivant la deílinée d'un état fi fouvent en 
proie aux guerres iníeílines, & fi fréquemmént ex-
pofé aux invafions des Tures , Presbourg a íbuffert 
plufieurs fiegesoe incendies, qui paroiíTent lui avoir 
donné des droits parriculiers á la protedion & aux 
bienfaits dont elle jouit de la part de fes fouverains, 
Long. j ó , /3. lai, 48. 13. ( Z>. G". ) 

PRESBOURG {comü de) , Géogr. province de la 
baíTe Hongrie, aux coníins de l'Autriche & á la 
naiíiance des monís Krapacks , fur le Danube 6¿ la 
Morawa. On lui donne 12 milles de longueur & 8 
de largeur, & on la divife en cinq diílrids , dont 
chacun a fon juge tiré du corps de la nobleíl'e. L'ile 
de Schutt en fait partie, & l'on y compte 30 vilíes 
grandes & petites, 35 cháteaux & 215 bourgs. Les 
principales d'entreces villes font Presbourg,Tirnau, 
Modra, Bozin, Saint-Georges , Seníz ou Wartberg, 
Galantha , Samarla, Szerdakely, Malaízka, Saint-
Jean & Waika. Le fol de cette province eíl íur-tout 
fertile aux environs de Timan ; i l s'en exporte des 
vins , des grains &; du bétail en quantité. Plufieurs 
rivieres l'arrofent, & enír 'autres, le Danube , la 
Morawa & le Wag. Les montagnes y font moins 
remarquables par leur produit proprement dit , que 
par la falubrité de l'air qu'elles donnent á leurs alen-
tours; & fes habitans , fans parler des Juifs qui s'y 
rencontrent de toutes parts , tlrent leur origine de 
la Hongrie méme , de la Croatie , de la Bohéme & 
de l'Állemagne. La charge de comte palatin de Pres
bourg eíl héréditaire dans la maifon de Palfy des 
l'année 1599. ( D . G.) 

PRÉSENTÉ , ÉE , (terme de Gcnéalogie.) celui Olí 
celle qui fe préfente pour entrer dans un chapitre oii 

. i l faut faire des preuves de nobleífe; ou pour étre 
fait chevalier de cjuelque ordre, oü l'on ne peut 
étre re^u fans avoir prouvé que l'on eíl d'une race 
noble. {G.D. L . T . ) 

§ P R E S S E N T I M E N T , f. m. (Phllof.) Ce mot fe 
prend 011 pour une prévoyance qu'on a d'une chofe 
avant qu'elle arrive, & cela par les purés lumieres 
du raifonnement, ou pour un mouvement naturel, 
fecret ¿kinconnu que nous éprouvons en nous, & 
qui nous avertit de ce qui nous doit arriver. 

Une perception que j'ai ene fe préfente de nou
veau á mon eípr i t ; je me la rappelle : je reconnois 
que cette perception eíl la me me que celle que j 'ai 
eue : voílá la reminifeence & la mémoire. Lorfqu'on 
fimplifie ces idées , i l ferable qu'on ne trouve dans 
les a£les de ces facultes de notre ame, qu'une fenfa-
tion continuée, mais obfeurcie pendant un intervalle 
plus ou moins long. Qu'en feroit-il de cet afte de ' 
l'ame qui fe repréfente une fenfation future ? Cet 
aae ne feroit-il pas, á proprement parler, une fen
fation prévenue ou aníicipée qui ne difiere d'une 
fenfation réel le , relativement á l'ame, que par le 
jugement qu'on en porte. 
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Nous avons vu ailleurs qu'il y a un point oíi la 

folie touche au bon fens, comme íl y en a un oii le 
íommeil touche au révei l , qu'un fon eíl un homme 
.qui revé pendant qu'il veilie , c'eíl-á-dire , qui ne 
difíingue pas les fenfations des phantómes de fon 
miagination. Ici nous confidérons i'homme enviía-
Veant une repréíentaíion quelconque comme une 
íenfation future, qu'il fait fort bien n'etre point 
aduelle , mais qu'il regarde comme auffi certaine. 

L'homme juge de ion état préfent & de fon etat 
paíTé avec un dégré prefque égal de ciarte & de cer-
titude : mais comment peut-il juger de meme de fon 
état á venir 011 d'une partie de cet état ? Ce qui eít 
á venir eíl fans doute une fuite de ce qui e í l , de 
méme que ce qui eíl doií erre une fuite de ce qui a 
été . Cette chaine de caufes & d'eíFets, qu'on ne peut 
derruiré fans y fubílituer un fataliime cent fois plus 
obfcur, quelque difíicile qu'elle foit á concilier avec 
la liberté , eíl íi néceífaire, qu'il faudroit renoncer á 
tout raifonnement íi elle pouvoii, etre conteílée. 

íl eíl méme quelquefois aíTez aifé de montrer com
ment le préfent eíl lié au paíTé. Quelque forte & 
extravagante que foit l'imagination d'un homme , i l 
ne luí eíl pas bien difíicile , s'ii y fait attentlon, de 
découvrir la liaifon de fes idées préfentes avec íes 
idées paíTées. 

Si done la meme chaine qui lie mon état a£luel 
á tous les éíats précédens , le He encoré á tous les 
états futurs , i l eíl bien fur que fi mon état préfent 
éíoit diflerent de ce qu'il e í l , tous les états futurs 
par oü je dois paíl'er íejroient autres qu'ils ne feront 
effedivement. Done mon état aé luel , gros de tous 
mes états futurs j doitavoir enlui^es raifons de tout 
ce qui compofera mon avenir. Si je voyois mon état 
aéluel en entisr , & i'éíat aduel de tous les étres 
qui agiífent & qai agiront fur m o i , je verrois mon 
état futur entiérement déíerminé. 

Parmi les caufes qui concourent á déterminer Ies 
diíférens états par ou je paífe, i l y en a de plus com-
pofées les unes que les autres. Un méme efFet, pro-
duit par le concours de pluíleurs caufes, pourroit, 
avec d'autres circonílances, l'etre par une feule ou 
par le moyen d'un plus petit nombre de caufes. Plus 
ees caufes produclrices font compofées , moins auíli 
eíl-il aifé de juger de l'eíFet qui en réfultera. Voilá 
pourquoi l'événement trompe Ies hommes les plus 
prudens: la complication des caufes eíl trop grande; 
í'état d'un étre quelconque , fur-tout d'un étre rai-
fonnable , eíl un état fur lequel iaflue un trop grand 
nombre de caufes. Un homme tient á tout. 

Cependant il y a des cauies prépondérantes; i l y 
en a qui agiíTent fi foríement, que les caufes conco
mitantes n'y influent pas beaucoup. S'ii arrive alors 
que ees caufes concourent á produire un méme efFet,, 
i l femble qu'il n'y en ait eu qu'une feule entr'elles 
qui ait été aftive : fi au coníraire elles tendent á pro
duire des effets oppofés, la prépondérance de Tune 
de ees caufes eíl aíléz grande, pour que l'a&iviíé des 
autres foit imperceptible. II fuíHra done en pareil 
cas de connoítre cette caufe prépondérante pour 
prévoir TeíFet. C e í l ainfi que le fentiment l'empor-
tant fur le raifonnement, que les paflions fubjuguant 
les goüts & les pénchans naturels, i l nous eíl aífez 
aiíé de juger ce que feront, dans de certaines 
circonílances, des hommes que nous connoiíTons 
beaucoup. 

Ce que nous prévoyons , en nous repréfentant 
clairemeníl'eíFet & les caufes, eíl un raifonnement, 
c'eíl prévoyance; l'habitude de conformer nos 
aélions á cette maniere de prévoir , c'eíl prudence : 
ici c'eíl la raifon, aidée de l 'expérience, qui faifant 
attention aux circonílances acuelles, devine ou 
preyoit l'événement qu'elies préparent 011 amenent. 
Mais i l en eíl bien autrement de ees íbup^ons, qui 
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font ou des efpérances ou des craintes; ils n -
pas l'effet d'un raifonnement, ce ne font n- ^ 
idées diílinftes qui les ont fait appercevoir S ^es 
des idées confufes, enfans de l'imagination t 
ont produits. Ce foup^on qu'on a de quelqu^1' ^s 
nement futur , fans qu'on puiffe en détermin 
caufes, eíl le fruit d'un penchant plus ou nio" ̂  'S 
cidé á s'occuper del'avenir. lnSdé-

II n'eíl pas difficile de concevoir comme 
hommes, toujours oceupésde 4e^rsí toiijoUrsnt 
vernés par les paífions , & toujours trop pare|011' 
ou trop foibles pour tácher de rendre diíliRQ.e eUx 
idées confufes qui les iaquietent;il n'eíl paS íes 
dis-je, de concevoir comment ees homnies a 
nent pour pujfentiment Tappréhenfion ou le d r" 
confusd'un événement poffible. Ce font desenf 
qui s'occupent d'un phantome, dont ils n'ofent ^ 
procher : ils defirent, ils efperent, ils craignent f^' 
en favoir la véritable caufe : éprouvent-iIs a a"s 
cela quelque choíe d'extraordinaire, ils ont dev^' 
ju í le , ils ont eu un preífentiment de ce qui leur eft 
a r r ivé , c'étoit une infpiration; chimere dont il eft 
difficile de faire revenir ceux qui ne fe font pas fa 
miliarifés avec un certain raifonnement, que jefe' 
rois tenté d'appeller/roií/, c'eíl-á-dire, avec cette 
maniere de raifonner qui écarte les ímages que pré-
fente l'imagination. II eíl bien naturel qiie ceux qui 
s'occupent beaucoup de Pavenir fe conténtentele fe 
repréfenter des événemens futurs, fans íbnger aux 
caufes qui peuvent les produire , & á la nature de 
ees caufes, pour juger de la probabilité: ici rima-
gination ne fait que peindre. Je comparerois volon-
tiers ees hommes appliqués á deviner l'avenir, ádes 
gens qui íixant les yeux fur un ciel coavert de 
nuages, y croient découvrir des figures de tome 
efpece ; elles n'y font que pour eux. 

Ce feroit encoré une erreur bien groffiere quede 
crorre avoir eu un preffentinient toutes les fois qu'un 
événement qu'on a craint ou efpéré , vient á avoir 
lieu : un homme qui ne vit que dans les momensoii 
i l efpere de vivre encoré, ne doit pas croire qu'il 
ait eu quelque prejjenüment, íi entre une foule de 
conjetures frivoles i l a deviné juíle une fois. 

Les extremes fe reífemblent quelquefois : je 
dirai de ceux qui écartent conílamment l'avenir de 
leur efprit ce que j 'ai dit de ceux qui s'en oceupent 
t rop; s'ii reíle dans leur ame une repréfentation 
confufe d'un événement á venir, malgré les foins 
qu'ils fe donnent pour l 'écarter , qu'ils ne difentpas 
que c'eíl un pnjjcntimmt. U n jeune homme qui s'eíl 
aveuglé autant qu'il luí a été poífible, auroií-il euun 
prefemimmt des maux qui viennent l'accabler , 
s'étant efíorcé des 'étourdir fur les fuites funeííes de 
fes égaremens, i l n'étoit jamáis parvenú á eíoufe 
entiérement touíe efpece de crainte del'avenir ? 

J'appelle prejfmtimmt la repréfentation d'un évé
nement á venir , dont les caufes , qui pourroient le 
produire, font ou obfeurément ou clairement ap-
per9ues, & qu'un fentiment intérieur nous fait re-
garder comme prochain : quelquefois la cr^n|f; 
quelquefois l'efpérance, quelquefois méme l ^ l1^ 
férence accompagne ce fentiment. Cet état fe á\m' 
gue de eelui, oü Ton prévoit un événementparline 
connoiíTance exade du préfent, á-peu-pres comm^ 
l'efpérance frivole d'un joueur qui attend & elpe 
un coup de dez heureux, fe diílingue ^ ^ T ™ ^ 
bien fondée d'un habife joueur d'échecs qui con 

joueur qui 
t , fe diíHm 

eCuv 
fon adverfaire lá oü i l le veut avoir. Aux ec. ^ . 
l'habile joueur peut fe rendre raifon de ce 
perfuade qu'il gagnera la partie : aux dez le jo ^ 
ne peut avoir aucune raifon pour croire que le 
amenerale coup qu'il attend. 

Ii n'eíl pas bien difficile de fe faire une ^ 6 . , ^ 
maniere dont notre ame peut preíTentk ravem^ ^ 
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{t une fbrce reprefentative de PuníverS reíatíve-

^ienta la place qu'elle y occupe : elle fe repréfente 
uneíoule d'événemens poffibles ; ces poffibles, pour 
étreaftuels ou le devenir, ont beíbin d'étre déter-
jnines de toute maniere, & les déterminations doi-
vent avoir des caufes qui les produifent. L'ame fe 
représente, i i eft vrai , bien des cauíes diíférentes, 
jnais ees caufes peuvent eíre fuffifantes ou infuffi-
fantes. 

Pour les diftínguer, nous n avons qu un certam 
calcul de probabiíité , qae nous faifons quelquefois 
fort vite , & méme fans nous en appercevoir. Ces 
caufes clairement ou obfeurément apper^ues font 
impreíTion fur nous, elles déterminent le dégré de 
foi que nous ajoutons á l'efpece de prédidion que 
nous nous faifons. Cette impreíTion ne nous doit 
point paroííre étrange : ne nous arrive-t-il pas dans 
le fommeil d'étre frappés vivement, & de croire 
quelquefois, méme aprés le réveil, que ce que nous 
avons vu en fonge, exiíle réellement ? 

Combien de repréíentations obícures & confufes 
qui agiífent fur nous ! Miüe obftacles empéchent 
qu'elles ne deviennent claires & diíHnftes: des fen-
fations trop vives, une méditation profonde, une 
jdée dont l'efprit eíl: trop ocenpé , tant d'autres rai-
fons font évanouir des repréfentations trés-claires 
en les obfcurciíTant: des imervalles de tranquillité 
pourront peut-étre les mettre dans un plus grand 
jour; mais íi ces intervalles font courts , ce ne fera 
plus qu'un tableau qui paílerarapidement, qu'on aura 
v u , qu'on fe rappellera á peine, & qu'une nuit pro-
fonde nous dérobera de nouveau. Cependant ces 
repréfentations qui n'ont point été clairement ap-
percues, ou qui ne l'ont été qu'un inftant, agiffent 
í i i rnous, fouvent méme avec une forcé étonnante : 
faut-ilen alléguer des exemples? Parlez des fpeftres 
á des ames foibles, ou á un poltrón qui doit cou-
cher fe l l dans un endroit reculé; allez, á la honte de 
l'efprit humain, entendre quelques mauvais fer-
mons, & voyez ces efprits frappés, étonnés, faiíis , 
préfeníer le triíle fpeáacle des foibleífes de l'efprit 
humain. Ouand le fort de l'impreffion eft paité , 
l'anie eft comme un homme éveillé qui ne fe rap-
pelle un fonge qu'imparfaitement : la tranquillité 
renait. M a i s , fi une femblable impreííion a été ac-
compagnée de l'idée d'un événement á venir , pro-
chain ou éloigné, alors l'ame conferve un fentiment 
d'eípérance ou de crainte, fuivant que cet événe-. 
ment eft á defirer ou á craíndre. „ 

Lors done qu'on a une repréfentation d'un évé
nement auquel on s'attend plus ou moins, fans qu'on 
puiífe donner d'autres raifons de cette atiente que 
i'attente méme , ou le fentiment de crainte ou d'ef-
perance qui l'accompagne , on a ce qu'on appelle un 
prejjmtlmmt. La oü l'ame ceífe de prévoir en raifon-
nant, lá oiil'eíprit ceíie de voir avec une certitude 
morale , lá commence le pnjjenúment. 

L'avenir n'eft point entiérement caché á l'homme 
dans le tems qu'il raifonne, i l ne l'eft pas méme á 
l'homme lorfqu'il ne raifonne pas: celui qui raifonne 
voit quelquefois dans la liaifon du pafie avec lepré-
fent ce qui fera préfent á fon tour: s'il le voyoit avec 
une certitude complette, i l le verroit avec un dégré 
de clarté fupérieur, i l connoitroit les ditFérens chai-
nons d'iine partie de la chame iínmenfe des fiiturs 
contingens; & fi c'eft Dieu méme q u i , agiífant fur 
fon ame , lui dévoile l'avenir, méme le moins vrai-
lemblable , i l fera prophete infpiré par le S. Efprit. 
Mais l'homme, laiíle á fes facultés naturelles , ne 
Peut voir ainfi l'avenir. Réduit aux conjeílures, faute 
^ connoitre parfaitement le paífé & le préfent, i l 
n a 1̂16 cette prévoyance humaine fi fort fuiette á 
nous égarer. 

^nom me quine raifonne pas?obfédé de repré-
Tome IV, 
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feníations confufes, n'a qu'un fentiment Confus d'un 
événement poífible ; & fi ce fentiment eft l'eíFet 
d'idées qui repréfentent les vraies caufes de cet évé
nement, cet événement doit arriver neceífairement* 

Je comparerois aílez volontiers le prejfmdment k 
ce qu'on appelle/¿/2í moraly comme auíTi á ce que 
nousappellons MC? dans les aífaires de goüt , adrefíe, 
favoir-faire & talent par rapport á l 'exécution; je 
m'explique. On juge le plus ordinairement déla mo* 
ralité des aftions par un fentiment confus , plus víf 
ou plus fréquent dans les uns que dans les autres 3 
fuivant que les idées claires fur la nature , l'impor-
tance & la néceííité de nos devoirs, ont été plus ou 
moins préfentes á l'efprit, & y ont fait plus 011 
moins d'impreííion. Si ces idées ont été fréquem-
ment retracées dans notreame, l'impreílion n'a pu 
s'en eífacer, elle renait á chaqué occafion : c'eft une 
voix baífe, mais fi connue, qu'on la diftingue fans 
peine : c'eft le regard d'un ami, qui d'un coup-d'oeií 
nous découvre fa penfée. Ce fens moral eft foible 
dans les hommes qui ont peu penfé á leurs devoirs; 
Ies motifs qui doivent nous porter á les obíerver 
ont été rarement apper^us, ou ne l'ont été qu'avec 
des correfíifs qui ont anéaníi une partie de leur 
forcé: i l eft foible dans les hommes qui n*ont pas 
trouvé dans la vertu cette beauté & cette grandeur 
que l'honnéte-homme y voit toujours, ni dans le 
vice cette laideur &c cette baíTeífe qui révoltent une 
belle ame ; i l n'y a point eu d'impreííion favorable 
aux bonnes a£hons , ou i l n'y en a eu que de foibles. 
C'eft ainíi qu'il en eftá-peu-prés de ceuxqui ont des 
prejjenúmens; accoutumés á s'occuper des événemens 
á venir, ayant obfervé peut-étre que certaines caufes 
avoient fouvent certains eífets, portes peut-étre á 
croire que ce qu'ils defirent ou craignent beaucoup 
arriverafürement, jugeant peut-étre toujours de ce 
que les autres hommes feront par ce qu'ils auroient 
fait eux-mémes, i l leur eft naturel de choifir par mi 
les événemens poffibles, & ce choix eft bientót 
accompagnéde la perfuafion qu'ils ontdeviné jufte. 

J'ai dit que l'on pouvoit de méme comparer le 
pre[fentimmt á ce qu'on appelle favoir-faire , adrtffc. 

En eífet, un habile ouvrier agit & travaille quel
quefois fans étre en état ni de s'expliquer á lui-meme, 
ni d'expliquer á d'autres ce qu'il faut faire, pour at-
teindre á cette perfedion oü i l parvient dans les ou-
vrages qui fortent de fes mains : ce font des repré
fentations tantót confufes , tantót obícures qui le 
guident: c'eft le coup-d'oeií, le trait du pinceau 011 
du burin, tréfor de 1 habitude, qui a donné le íini 
á ces chefs-d'oeuvre que nous admirons. 

Mais dans ces chefs-d'oeuvre celui qui íes admire 
comment apper^oit-il fouvent les perfeftions & les 
beautés qui s'y írouvent ? Je ne parle pas de ces 
beautés que la connoiíTance de Fart nous met en éíat 
d'analyfer, & qu'il faut méme pofféder pour les 
vo i r , mais de celles donton a de la peine á fe rendre 
compte : c'eft ce qu'on appelle toe?, c'eft ce goüt 
qui dirige l'écrivaindans le choix de fes expreftions, 
qui fait difeerner fur le champ le grand du bourfouílé, 
le fimple & le naturel du bas. 

Enrin, & c'eft encoré une comparaifon que je ne 
veux qu'indiquer, le jugement que Fon porte fur les 
motifs de certaines adions n'eft fouvent fon dé que 
fur des idées confufes: des juges hábiles , des hom
mes qui connoiftent le monde devinent la vérité au 
lieú de la découvrir : c'eft un regard pe^ant, talent 
des grands politiques, qui dévoile les myfteres, 6c 
ce regard eft l'aífaire d'un moment. 

Pénétrer l'avenir avec un retour fur fonméme, 
c'eft done prtffmtir, Mais que dirons-nous de cette 
efpece de prepntimcnt, oü on ne s'attend á aucun 
mal comme á aucun bien , mais oü l'on fe trouve 
dans un état non ordinaire de crainte ou d'eípérance, 

X x x 
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áont on neíaüroi t fe rendre raifon ? íí y a'peut-étre 
peu de perfonnes á q u ü l n'arrive de fe trouverdans 
une pareiíle fituation : i l n'y a fouvent ríen qu'on 
fache devoir appréhender ou efpérer, & cependant 
une crainte fecrette trouble notre repos , une ¡oie 
•ínattendue s'éleve dans notre ame. Voici comment 
je m'explique ce phénomene. . 

II y a des hommes qui font nés avec un fi grand 
dégré de fenfibilité,que lamoindre chofeles aífede: 
iís reífemblent á une corde tendue, qui réfonne fans 
etre touchée. Ces hommes font des efpritsdouillets, 
qu'on me paífe rexpreíTion, á qui i l eíl fi naturel 
d'étre aíFeáés, que méme les repréfentations obí -
xmes les agitent : pour ces hommes vivre & penfer 
ce n'eíi: que craindre & efpérer. 

Une caufe plus fréquente & plus connue de cette 
"efpece de prejfcntimcnt fetrouve dans le corps. Lorf-
qu'on a joui aífez long-tems d'une bonne fanté & 
d'un ufage libre des organes, quelques obílruftions 
dans les vaiíTeaux , ou une foibieííe dans les refforts 
du mouvement, rallentiifant l'adion ou la rendant 
plus pénible , font tres-capables d'infpirer une efpece 
de crainte : ce mal-aife devient infupportablepar la 
comparaifon qu'on fait de l'état préfent á l 'étatpaííé; 
cette í i tuation, nouvelle pour nous, nous inquiete 
& nous ne nous donnons pas la peine de chercher la 
raifon de notre inquietude. C'eíl ainfi que ces corps 
feníibles, qui fouífrent á l'approche de i'orage, & 
femblent revivre au milieu de la tempete, pour-
roient prendre pour pre[fentiment cet état d'inquié-
tude, s'ils ne l'éprouvoient pasíi fouvent, & que la 
caufe ne leur en füt pas connue. Le contraire arrive 
á ces hommes foibles , malingres , ou á qui de lon-
gues maladies ont appris á fouíírir; s'ils recouvrent 
la fanté b fi á cet état de douleur fuccede un état de 
convalefcence, ils éprouvent ce qu'ils avoient pref-
que oublié ; ce fentiment de joie & de contente-
tnent eft le premier pas qu'ils font vers des efpé-
rances ílatteufes; les événemens poífibles qui fe pré-
fentení á leur efprit ne peuvent güere paroitre vrai-
femblables s'ils ne font agréables , & la joie qui eft 
dans leur coeur eft tres-propre á faire naitre en eux 
des prejjentimens qui leur font plaiíir. C'eft fur-tout 
dans le paflage rapide du mal au bien, de la maladie 
á la fanté , que cet état de l'homme qui attend du 
bien ou du mal , fans trop favoir pourquoi, devient 
bien naturel. ( £>, JF. ) 

P R É V O T D E L ' H O T E L , ( Hift. moderm.) Selon 
l'opinion de Dutillet ( a ) , qui étoit Fopinion com-
mune du tems de Brantome ( ¿ ) , le prcvot de. thótd 
eft le meme officier qui s'appella long-tems le roi des 
Ribauds , & qui prit le nom de prévót de Vhótel, fous 
le regne de Charles V I . Voyei ci-aprls R o í DES 
RIBAUDS , Suppl. 

Ce fentiment ( c ) ne peut fe foutenir ; Paf-
q u i e r ( ¿ ) a prouvé que l'office du roi des ribauds 
fe bornoit á avoir foin de faire fortir des lieux que 
le roi habitoit, les perfonnes qui n'y devoient pas 
refter; d'ailleurs cet officier n'eut jamáis de jurif-
diftion proprement dite. Le prlvót de LlióteL au con-
íraire en eut toujours une; & le nom feul de prévót 
l'indique. Boutillier (e ) nous apprend que le roi des 
ribauds fervoit á l'exécution des fentences du prévót 
des maréchaux de France, lorfque le prévót fut 
chargé de la pólice des maifons oü réíidoit le roi 
avant la créationdu prévót de Chotel, qui le remplaza 
dans fes fondions, comme on le verra b i en té t ; 
c eft done avilir injuftement le prévót de VhóteL que 

£ n P u t ^ e t » R e c u á i des Rois de France ,page 279. 

(¿) Bramóme . torne 13p%e 279. 
Y) Paíquier , R^cherches , pare 840. 
{d) üouullier , Som.page 898. 
{?) Fauchet, des D i g n ü é s , tome / , chap. 14, page 49» 
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de le confondre avec i'ancien officier, nom^'\ 
roí des ribauds. ele 

Fauchet ( / ) au contraire releve trop l»ofHc 
prévót de fhótel , lorfqu'il veut qu'il foit le A 
office que celui de l'artcien comte du palais qu'^fme 
la feconde race de nos rois, jugeoit les différenH 18 
perfonnes de la fuite de la cour; le comte du 
fut remplacé par le grand maítre de l'hótel dif •S 
auquel le prévót de Chótei fut toujours trés-f u01* 
d o n n é ; & l'office méme n 'é to i t , pour ainfid ^ " 
qu'un débris de celle du comte du palais} > 
rois de la troifieme race n'eurent garde de faij-g 
vivre ( ) 

Loifeau a dit que le prévót de l hotel étoit anc 
nement le juge établi par le grand-maitre, pourfa^' 
fa premiere charge du comte du palais, qui 
le juge de la maifon du r o i ; cela n'eft pas exaft1 y 
grand-maítre de l'hótel du roi connoiíToit d'abo \ 
avec les maitres de l'hótel du r o i , des aftions á i l 
&c criminelles qui fe paffoient daps les maifons rey68 
les ( A ) ; ce tribunal des maítres-d'hótel, dont le 
grand-maítre étoit le chef, dura fort long-tems & 
ne fut fupprimé que par l'édit de décembre 1 3 e r 
qui renvoie aux maítres des requetes de l'hótel les 
caufes des officiers de la maifon du roi & aílions 
perfonnelles, & en défendant feulement; cet édit 
n'eut fon exécution que plus de 6 0 ans aprés, en 
vertu de la déclaration du 1 9 feptembre 1 4 0 6 . Depuis 
cette derniere époque i l n'y eut plus de juge dans la 
maifpn du r o i , que les maitres des requetes de l'hó-
t e l , pour les adions civiles , purement perfonnelles 
& en défendant. 

Ces juges ne fuivoient pas le roi hors des lieux de 
fa réfidence. Charles V I , fur la fin de fon regne, 
attacha á la fuite de la cour le prévót des maréchaux 
de France , qui étoit alors unique, pour y exercer 
les memes fonftions qu'á la fuite des armées; mais 
c'étoit feulement dans les marches & chevauchées, 
ou'dans les campagnes, quand le roi voyageoit ou 
étoit á l'armée 

Enfin Charles V i l ne voulant pas détourner de 
leur fervice ordinaire les prévóts des maréchaux, 
établit un prévót exprés , fous le titre de prévót de 
¿'hotel: nous voyons des 1 4 5 5 (^) , que leprévótdí 
fhotel, Jean de la Gardette , arreta l'argentier du 
r o i , á L y o n , le r o i y étant , en 1 4 5 8 ( / ) . Le prívot 
de thótd aííifta au procés de M . d'Alen^on, en 
1 5 7 2 (//2 ). Le roi réunit au titre du prévót dtthotd̂  
celui de grand prévót de France, titre que portoitle 
prévót qui fervoit auprés du connétable. 

Lamarre (/2) &: Miraumont (0) font entendre 
que cette réunion n'eut lieu qu'en 1 5 7 8 , en faveur 
de Fran^ois Dupleííis Richelieu, qui fut pourvu, le 
dernier février de cette année , de l'office de pnvot 
de l'hótel; mais M . De Thou afíure (/?) que ce fut 
en í 5 7 0 , en faveur de Nicolás de Baufreniond, ba
rón de Senecey. L'office de grand prévót de l'hótel 
devint beaucoup plus coníidérable; mais il demeura 
toujours fubordonné au grand-maitre, relativement 
á la pólice de la maifon du roi ( ^ ) , ce qui depuis 
fut confirmé parle réglement du 15 feptembre 1574» 
fur la demande du grand-maitre, le duc de 

Les prévóts de la connétablie réclamerent en _^ 
vers tems le titre de grand prévót de France qu 

( / ) Lamarre, Traite de la P ó l i c e , tome 1,page ijn* 
(g) Loifeau, des Offices, chap. II9n0. 53. 
(A) Lamarre,ftwze I,page i<¡2 & fu ívantes , 
(¿) Lamarre ¡ t o m e l ¡ p a g e 152* 
(A) Miraumont ,page 102. 
(I) Idem, page 108. 
[m) De Thou , l ív . LII ,page ,;<? de l'édltion in-iih 
(n) Lamarre , tome I ,page /jr^. 
(o 1 Miraumont, page 144, 
(p) De Xhou, page IJO, 
(¿) Mivmmom, page 61* 
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Itvóient po r t é ; mais leur réclamation fut fans í'uc-

Le prcvói de Vhótd préta ferment entre Ies maíns 
¿u chancelier, ainñ qu'on le voít á la fin des lettres 
¿Q provifion du prívút de PhóteL, du 29 feptembre 
1482, rapporté par Miraumont ( / ) . 

Cet auteur, qqi etoit lieutenant-civil & erimlnel 
en la prévóté de Chotel, a fak un ouvrage intitulé le 
prevót de lltótel & grand prévót de France 9 publié á 
parís en 1615 , in-80, dans lequel on trouvera non-
feulement beaucoup de détails hiííoriques fur les 
droits &prérogatives de cet office; mais auííi un 
grand nombre d 'édits , réglemens & arrets á ce fu-
jet. On a depuis publié, en 1649, m-40 > un autré 
Recueil d'arréts & réglemens fur la juriídiftion de la 
prévóté de l'hótel du r o i , pour fervir de fuitc ou de 
feconde partie á l'ouvrage de Miraumont. 

On peut voir dans ees écrits les variations & ac-
croiífemens que cet office éprouva depuis fon éta-
jjliflement ; je n'en ferai point l'extrait, je remar-
querai feulement, relativement á fa jurifdidion, 
i0, que jufqu'en 1511, on voit par divers arrets que 
les appellations fe relevoient au parlement le plus 
prochain des lieux oíila courféjournoit; elles furent 
attribuées au grand confeil, par édit du mois d'odo-
bre 1^29, á la réferve cependant des procés crimi4-
neis, que leprévot de rhóte¿]ugea. toujoursfouverai-
jiement 6¿ fans appel; 20. quant au territoire de la ju-
rifdidion ^ Id.prévóté de l"1 hotel s'étQhá au-dedans de dix 
lieues, á l'endroit delaperfonne du roí & de fa cour. 

Lamarre avertit que les réglemens lés plus impor-
íans fur rétabiiíTement de la prévóté de lyhotel, & qui 
font comme le fondement de la jurifdiítion & des 
prérogatives de ce tribunal, font ceux dejuin 1 522 , 
aoút 1536, 29 ianvier&: 24 mars 1559, 29 décembre 
1570, 2B janvier 1572, & 31 o£lobre 1576 ; mais on 
en trouvera bien d'autres dans Miraumont & dans 
celui qui fert de fuite , dont j'ai parlé ci-deíTus , & 
auxquels je confeille de recourir. 
Grands prévóts de thótil du roi & grande prévéd 

de Ffancé, 
Capitaines de la compagñie des gardes de la pré

vóté de rbótei du roí. 
Ce font les plus anciens juges ordináires du foyau-

établis íous Philippe III en 1271 , jufqu'á 
Charles V I , qui leur donna le titre de prévót de 
Thótel du roi en 1422. 
Philippe III. Tévenot,pfemier juge royaren 1271. 

Craffe Yre . 
Viot Moinet, 
Jean Guerin. 
Giles Mathery. 
Perrot De vé. 
Guillaume Lhermite^ 
Arnaud Godefroy. 
Henri Favóte. 
Jean Paiílant. 
jean Vernagé» 
Michel Liécourt. 
Guillaume Deímarets. 
Pierre Pelleret premier prévót de l'hó

tel du roi/ous Charles VI,en 1422. 
Triílan Lhermitte, en . . 1435. 
Jean de laGardette, fieur de Fonte^ 

Philippe IF, ^ 

Louis X , > 
Philippe P*. 
Charles I K 
Philippe VI, 

Jean, 

Charles V, 

Charles VI. 

Charles VII 
• í nelle, en 

s Guinot de Louziefes 
1 Yves d'Illiers , • 
j Durand Fradet • 

\ Guillaume Gua 
I Guillaume Bullion • 
^ Jean Delaporte 

v) Lamarrei 
C/) Depuis \ í p a g e 172 jufqu'á. lafindu livre qui contieht 

SO7 pages, relativement a fa jurifdiftion, IV̂ i raumont rfa§¿ 167, 
Toms. IV, 

, 1455. 
• 1475-
. I47§ . 
. 1479. 
. 1481* 
. 1482. 
* »1482. 
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Frangois Ier, 

¿ha r t e m i j ^ 1 ™ * * ™ " / ^ . ' • 
(^AntoinelaTourdeClervaux, 1494» 

louis X I L Jean de Fontanet^ Seigneur .d'AuK 
âc • . i . 1502; 

Jean de laRoche-Aymond ; ¡517 , 
Michel de Luppe , fieur d'íanville 

• . . 1522. 
Guido dé Geuffrey y fieur de Bou-

fieres i - i . . , . 1 5 2 3 ; 
Marc le Grois , vicomte de la Motte 

. . . ** . 1536. 
Etienne desRuaux . J , 1537. 
Claude Genton, fieur des Broífes, & 

Frangois Pataut, exercerent cette 
charge en titile féparément, fous 
Frangois Premier , en . 1545* 

Nicolás Hardy , fieur de la TrouíTe 

Henri II. \ Jean-Innoeent de Montern . 1570. 
Nicolás de BeauíFremont , bailli de 

Senecey, fous Charles I X * 15721, 

Prévóts de Phótel & grands prévóts de trance. 

Hunri III, Franc^ois Dupleflis , feigneur de Ri« 
chelieu, & le premier grand prévót 
de France • , . * I578» 

Le feigneur de Fonteriay i 1590; 
Le feigneur deBellengrevilíe. 1604. 
Frangois de Raymond, lieur de Mo¿ 

dene . . . . .1621* 
Georges de Mouehyj fieur d'Ho-

quincourt , . . . 1 6 3 0 ; 
Charles, fon ííls, marquis d'Hoquin-

court . . . . . 1642, 
Jean de Bouchet, marquis de Sour-

ches , . . * , 1643^ 
Louis-Frangois de Bouchet . 1661. 
Louis comte de Montporeau . 1719. 
Louis de Bouchet, marquis deSour-

ches * i » ¿ i 1747«' 

Cet drtule efl tiré du livre fait par le fieurLemeaíl 
de la Jaifle de faint - Lamarre, & anden ojficier dt 
S.A.R.feue madáme, en 173$. 

P R E U V E S DE NOBLES SE, f. f. \A\XY.(Généalogie.') 
pour prouver fa noblefle, le préfenté ou la préfentée 
doit mettre en éVidence fon extrait baptiftaire j les 
contrats de mariage de fon pere, fon aieul 9 fon 
bifaieuÍ ,fon trifaieul, ávec leurs teííamens ; les 
brevets, lettres & commiffiohs des fervices mili* 
taires, les tranfaftions, hommages , dénombremens ¿ 
aftes d^acquiíitions de terres, & autres ades , tous 
titres originaux. 

II doit préfenter fes armoiries , eelles de fa meré 
& des femmes de fes ancetres. 

L'ufage eft de fournir au moins deuxaftes á cha
qué dégré. 

Celui qui eft chargé de recevoir Íes prelives, in
dique au préfenté tous les aftes qu'il doit fournir, 
& oü doivent remonter les dégrés les plus reculés, 
& s'il eíl néceíTaire de prouver la nobíeíTe des 
femmes tant du cóíé paternel que du maternel 9 
( G , D , L . T . ) 

P R E U X ( LES NEUF ) ^ B f t modtrne. íl y a 
quelques années que l'Académie de Befan9on pro-
pofa pour le fujetd'pn de fes prix , Vhifioiredesmuf 
preux. Perfonne n'entreprit de traiter cette matiere.» 
& i l eút été difficile de le faire. Tout ce qui eft écrit 
fur ce point d'hiftoire , fe réduit á nous apprendre 
que le nom de préux caradérifa de tout teraps 
l'excellence d'un chevalier; qu'il eft queftion par-
tout des neuf pr^x que Fon prétend qui accom-
pagnerent Charlemagne dans fes expéditions ; qué 
dans rinventaire des tapis de Charles V , i l eíl par l i 

1 X x x 

Henri Hh 
Henri IV, 

Louis XIII** 

Louis XIV. 

Louis XV» 
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da grand tapis oii Ton voyoit les muf pnux; que 
dans les cérémonies on les repréfentoit comme on 
y repréfente aujourd'hui les anciens pairs ; que 1 on 
avoit auffúmagméneufpnues ou preufes, pour reunir 
toujours dans la chevalerie, l'honneur des deux lexes; 
que le roi d'Angleterre Henri V I , á fonentree dans 
Par ís , étoit précédé de fes neuf preux &C deles neut 
preufes ; que le roi Jean, dans les ílatuts de 1 ordre 
de l'étoile , veut que le jour de la tete de 1 ordre 
i l y ait une table d'honneur oii feront affis les neuf 
plus braves chetfaliers, & qu'onles defigne chaqué 
année. Leméme prince avoit neuf chevaliers qui 
combattoient prés de lui. , , . 

Charles VIIÍ nomma le meme nombre de guerners 
á Fornoue , Ies habilla , les arma comme l u i , 6c par 
cette précaution, déconcerta un complot formé 
dans l'armée ennemie pour le tuer. La bravoure de 
Henri IV faifant craindre pour fes jours, les chefs 
defonarmée nommerentaufll plufieurs officiers dif-
tingués pour combattre prés de fa perfonne. 

On fait encoré que les preux avoient un habille-
ment particulier dans les cérémonies; que le duc de 
Lorraine allant jetter del'eau bénite fur le corps du 
duc Charles de Bourgogne , s'habilla en preux & s'a-
juíla une barbe d'or qui lui deícendoit jufqu'á la cein-
ture. Enfin i l eft parlé par-tout d'une hljioín des muf 
preuxqm n'exifte plus, ou qui a échappé aux recher-
ches des favans dans les manulcrits de l'Europe. Ces 
chevaliers formoient-ils un ordre établi par quelque 
prince?Etoit-ce des braves afíbciés entr'eux, ou dií-
tingués par quelques exploits célebres dont on avoit 
voulu perpétuerla mémoire ? Etoit-ce des guerriers 
choiñs pour environner les rois dans les batailles ? 
Toutes ces conjetures font également incertai-
nes. 

Ce qui prouveleur anciennete,G'eíHeíiIence de 
tous nos hiítoriens fur leur origine; leurs noms meme 
étoient inconnus, & ne fe trouvent écrits dans au-
cun des monumens oü i l eft le plus parlé de cheva-
lerie. 

Aprés beaucoup de recherches infruüueufes, M . 
le comte de RouíTillon les a découverts dans un l i -
vre oublié du P. Anfelme, intitulé ¿e palais ¿Thon-
mur, II Ies a donnés depuis peu dans une diíTertation 
fur la chevalerie, lúe á l'académie de Befan^nj 
OLivrage qui fait également l'éloge de fon érudition 
& de fon coeur. 

Les neuf preux, felón le P. Anfelme, s'appelloient 
Jofué , Gédéon , Samfon, David , Judas Machabée, 
Alexandre , Jules-Céíar, Charlemagne & Godefroi 
de Bouillon. Le P. Anfelme ne dit point d'oü i l a tiré 
ces noms ; on peut s'en rapporter á fon exa£Htude 
& á fes vaftes connoifíances. En travaillant fur la 
maifon de France, i l a dépouillé tant de manufcrits, 
qu'il a pu aifément découvrir des chofes ignorées 
& négligées avant l u i ; mais ces noms des muf pnux 
laiíTent de grandes difficultés. 

Si ces chevaliers ont accompagné Charlemagne , 
pourquoi ce prince & Godefroi de Bouillon font ils 
comptés parmi eux ? S'ils n'ont été connus qu'aprés 
les premieres croifades , commentleur hiftoire eft-
elle reftée dans une obfcurité fi profonde ? Si leur 
date eft plus ancienne , i l faudra fuppofer qu'on ait 
changé deux noms pour y fubftituer ceux de Char
lemagne & de Godefroi de Bouillon. 

Quel que foit le motif ou révénement qui a pu 
occafionner leur origine , i l ne faut point s'étonner 
qu'on ait donné aux fept premiers des noms éiran-
gers: c'étoit aífez l'ufage autrefois d'en emprunter 
chez les anciens. Charlemagne avoit formé une fo-
ciere de favans qui nous en fournit des exemples. 
í l s'appelloit David, Alcuin fe nommoit FLaccus, 

Je ne dois pas oublier de diré un mot de l 'éty-
moiogie du nom de preux, L'opinion qui le tire de 

ProcuszQi trop ridicule pour mériter d'étre 
tue , quoique Ducange & Menage la rapnoj aN 
Procus & procacitas ne figniííent point le at ^ 
galanterie dont fe piquoient les chevaliers^ j " ^ ^e 
rois autantl ' idée de Jean Molinet, Franc-Co 
qui compofa un ouvrage intitulé , les neufn^1** 
gourmandife , & qui imprima cette p l a i í an t e^ ^ 
1537 > avec quelques autres pieces. le e 

Les preux de libertinage ( c'eft Tidée que nr'r 
r^r.ic > nP rprnípnt paS UUC chofe plus 0 ^ ^ 

pas eu liéu d'etre fort ^xxt 
titre de dixieme preux. ^ 

Les deux favans queje viens de citerado 

eu 
Procus) ne feroient pas une chofe plus grav ente 
Dueuefclin n'auroit pas eu liéu d'étre fort fl-^^'^ 

l'opinion qui tire preux de probus: on la fuit"^1^ 
m u n é m e n t ; & M . le comte de Rouííillon 1 com-
d'une preuve qui fait penfer que du tems de O T M ^ 
V I on étoit de cet avis. II rapporte que r¿v^ 
d'Auxerre faifant l'oraifon fúnebre de DuguefJUe 
lequalifiade preux C^VÍ?/ZV; qualité, ajoutaf 
teur, qu'on ne peut mériter que par la vakur 
probité. 

II n'eft pas douteux que le titre de preux fUpD 
foit ces deux chofes ; on le voit par les noms 
neuf héros que le pere Anfelme nous a donnés ^ 
qui défignoient des perfonnages diftingués par la 
bravoure 6c la noblefle des fentimens. Cela eft en
coré prouvé par la légiílation de la chevalerie; mais 
je ne vois pas comment probus fignifie ¿/vm. Du
cange qui a fenti la diíBculté, s'efforce de prouver 
par du mauvais latin que probitas a íignifié quelque* 
ibis la vakur. M . l'abbé Bullet m'a paru ne point 
goüter cette étymologie, & ce célebre académicien 
remarquantque preux & / ? A O t t ^ j v i e n n e n t d u v i e u x 
verbe prouer , veut que ce mot foit celtique. Si Ton 
s'obftine á vouloir cpxepreux foit tiré du latin, pour
quoi ne pas le faire dériver de probatus? Ce mot leve 
toute diíficuké, i l renferme lesridées de bravoure, 
de probité , de droiture, dans la latinité de tous les 
ages. ( M . l'abbé TALBERT , chanoine de Befan^n, 
dans fon Precis de la chevalerie , qui eft á,la tete de 
fon Eloge hijlorique du chevalierBayard.} 

PRIAPE Á TI<JE DÉLIÉE, {Hijl, ^ / . ) MM.Ruf. 
fel, Solander, CoilinfonSc El l i s , de la fociété royale 
de Londres, qui ont vu ^ e x a m i n é ce nouveau 
zoophyte ( Voyei h - 8iP1' 11 d'HiJl. ñau dans ce 
Suppl. ) ? luí ont fait donner le nom de priapus /«-
dunculo filíformi, corpere ovato. Sa forme eft ovale, 
& fa groffeur entre celle d'un oeuf de pigeon & calle 
d'un oeuf de poule. II eft p o l i , membraneux, & d'une 
couleur de cendre argentée. Au fommet eft uneou-
verture quadrivalvulaire, en forme de croix qui 
femble étre fa bouche. L'anus eft un peu au-deflus 
de la bafe oü le corps eft attaché á la tige. Autourde 
la bouche & de l'anus, la fubftance eft un peu plus 
calleufe que le refte. Le corps eft porté fur une tige 
(ou pédicule) de dix pouces de longueur, qui eft 
attachée par fon extrémité.á un morceau de rocher, 
Cette tige eft d'une couleur brune-claire ? du calibre 
d'une grofle plume, arrondie, tubulaire, rude au 
toucher, & d'une fubftance membraneufe affez fem-
blable au cuir. Ce que l'intérieur a oftert de plus re^ 
marquablé aux favans qui ont ouvert cet animal^ 
étoit un corps folide qui defcendoit du haut juíqu'^ 
la bafe, reffemblant, á la taille prés , á l'un desin^ 
teftins greles, & attaché á la furface intérieure du 
priapus, comme les inteftins gréleS tiennent auffl6-
fentere. Voilá un zoophyte íingulier qui 
d'une maniere bien fenfible le paífage de la planíe á 
l'animal. Voyê  les artichs ACTINIA SoclATJ> 
& ANIMALITÉ, ( fíijl. nat.)áatts ce Suppl. _ 

PRIAPOLITES , priapolites , ( Hift. nat. ) uj? 
donne ce nom á des pierres qui ont une forte de re-
femblance avec le membre vir i l . Leur forme e 
un cylindre de douze á quinze lignes de diamet^» 



0lus ou molns, de cinq á fix pouces de longueur, 
P arrondí par les extremiíés, compofé de pluíieurs 
conches paralielcs & tenaces. L'axe de ce cylindre 
eü toujours rempli d'une cryftallifation fpatheuíe 
qüi imitQ aííez celle des cryftaux qu'on voít dans la 
oíupan des cailloux creux. Les púapolitcs ne Tont 
communément que des efpeces de í la laai tes , ou des 
pyrítes. (-f") 

P R I C H S E N S T A D T , ( £ ¿ V . ) pethe ville d 'A l -
íemagne, dans le cercle de Franconie & dans les 
¿tats d'Anfpach, préfeaure d'üfFenhein; elle pré-
fjde á un bailllage, & jouit depuis long-íems, de ía 
parí des empereurs, du droit de fervir de réfuge aux 
meurtriers involontaires. ( D . G,) 

PRÍEBUS, ( Géogr-) viile de la Siléíie Pruíííenne, 
¿ans la principante de Sagan, fur la riviere de NeyíTe; 
elle renferme une églile catholique & une chapelle 
protéjante , & elle préíide á un cercle oii i'on trouve 
le bourg á marché de Freywalde, avec nombre de 
víllages. Les fe&aires de Herrenhuth peuplent quel-
ques-uns de ees víllages , fous la íeigneurie des 
comtes de Promnitz; & dans d'autres , voiiins des 
foréts qui bordent la Luface, on volt les ruines de 
quelques maifons de chaffe, jadis afFedées aux plai-
firs des princes Saxons. ( />.(?.) 

PRIMJ I N T E N Z Í O N E , ( Mufiq.)moi techni-
que italien qui n'a poínt de correfpondant en fran-
cois, & qui n'en a pas befoin, puiíque l'idée que ce 
niot exprime n'eíl pas connue dans la muíique fran-
^oife. Un air , un morceau di prima intencione , eft 
celui qui s'eít formé íout d'un coup tout entier & 
avec toutes fes parties dans l'efprit d'un compoíi-
teur, comme Pallas fortit toute armée du cerveau 
de Júpiter. LeS morceaux di prima intencione font de 
ees rares coups de génie, dont toutes les idees font 
íi étroitement liées , qu'elles n'en font, pour ainíi 
diré , qu'unefeule, & n'ont pu fe préfenter á l'efprit 
Tune fans l'autre. lis font femblables á ees périodes 
de Cicerón, longues, mais éloquentes, dont le fens, 
fufpendu pendant toute leur durée , n'eíl determiné 
qu'au dernier mot, & qui par coníéquent n'ont 
formé qu'une feule penfée dans l'efprit de l'auteur. 
II y a dans les arfs des inveations produites par de 
pareils efforts de génie , & dont tous les raifonne-
mens intimément unís l'un á l'autre, n'ont pu fe faire 
fucceílivement, mais fe font néceíTairement ofFerts 
a l'efprit tout-á-la-fois, puifque le premier fans le 
dernier n'auroit eu aucun fens. Telle eft, par 
exemple, l'invention de cette prodlgieufe machine 
du métier á has, qu'on peut regarder , dit le philo-
fophe qui l'a décrite dans le DiB. raif. des Sciences , 
& c . comme un feul & unique raifonnement dont la 
fabrication de i'ouvrage eft ta conclufion. Ces fortes 
d'opérations de l'eniendement, qu'on explique á 
peine, meme par l'analyfe, font des prodiges pour 
la raifon, & ne fe concoivent que par les génies ca-
pables de les produire : l'eífet en eft toujours pro-
portionné á l'effort de tete qu'ils ont coüté , & dans 
la muíique les morceaux diprima intencione font les 
feuls qui puifíent caufer ces extafes, ces ravlíTemens, 
cesélansde l?ame quitranfportent les auditeurs hors 
d'eux-mémes. On les fent, on les devine á l'inftant, 
les connoiíTeurs ne s'y trompent jamáis. A la fuite 
d'un de ces morceaux fublimes , faites paíTer un de 
ees airs découfus, dont toutes les phrafes ont éíé 
compofées l'une aprés l'autre, ou ne font qu'une 
numie phrafe promenée en différens tons, & dont 
iaccompagnement n'eft qu'un rempliffage fait aprés 
coup. avec qUeique g0{jt que ce ¿ernier morceau 
0lt compofé, íi le fouvenir de l'autre vous laiíTe 

Suelque attention á luí donner, ce ne lera que pour 
^ etre glacés, traníis, impatientés. Aprés un air 
e f f / ^ intencione, toute autre mufique eft fans 

PRÍSE , ( Mujlq. des anc.) lepfis, une des par* 
ties de l'ancienne mélopée. Foyec MÉLOPÉE* 
( Mufiq, ) Diciionnaireraif. des Sciences. {S) 

P R í T Z W A L K , ( Gcogr.) ville d'AUemagne, 
dans la Haute-Saxe, & dans le marquifat deBran-
debour^, province de Prignitz : elle eft au rang des 
immédiates, & donne fon nom á un cercle de 56 
víllages, & de íroís aittres petites vi l les , favoir 
Freienftein, Meienbourg & Pultlitz, poífédées paf 
des feigneurs particuliers. ( D . G . ) 

P R O A U L I O N , ( Mufq, des anc.) c'étoit le pré* 
lude des ilutes, ce qui précédoit le nome ou l'air 
qu'on alloit exécuter , comme le prologue des 
pieces de théá t re ; i l paroít par un paíTage d'Arifto* 
d^ ( Rhetor. lib. III. cap. ¡ y . ) , que les anciens 
joueurs de ilute lioient leur proaulion avec le nome 
méme , ou paffoient de l'un á l'autre fans inter-
ruption. ( F . D . C . ) 

P R O B L E M E DES TROIS CORPS , (Géom.) On a 
donné ce nom au probléme^ qui confifte á déter* 
miner le mouvement de trois corps projettés dans 
l'efpace, & qui s'attirent réciproquement en raifon 
dlrefte de leurs maíTes, & inverfe du quarré de 
leurs diftances. 

On n'a pas encoré de méthode rigoureufe de re-
foudre ce próbleme , & peut éíre méme que les 
équaíions dont dépend la folution, ne font pas fuf-
ceptíbles d'une forme finie. Voyec INTEGRAL, 
dans ce Supplément. 

Les feuls cas qu'on ait réfoíus font ceux, oíi rap-
portant le mouvement de deux corps á un troifie-
me regardé comme un centre fixe; la forcé qui les 
empéche de décrire une ellipfe autour de l u í : eft: 
incomparablement plus petite que celle qui tend 
á la lui faire décrire. Cette derniere forcé s'ap-
peile forcé principáis , & Tautre forcé perturba-
trice. 

Comme les méthodes analytiques, employées 
dans efe cas, donnent le mouvement d'un nombre 
quelconque de corps qui s'attirent muíuel lement , 
pourvu que pour chacun de ces corps la forcé 
perturbatrice foit incomparablement moindre que 
la forcé principaie : on a continué d'appeller pro-
bléme des trois corps ceux ou i 'on s'eft propofé de 
déterminer les mouvemens d'un nombre plus grand 
de corps tels que ceux des fatellites de jupiter, quoi-
que á caufe de faíurne, i l fallüt y faire entrer 
l'aftion réciproque de fept planetes. 

h Hijioire du prohléme des trois corps. Newton 
s'eft propofé le premier d'examiner quels de-
voient éíre les mouvemens de la íune , en vertu 
de l'aftion qu'exercent fur elle le foleil & la terre. 
Sa folution toute fynthétique ne peut étre compa-
rée á celles qui ont été propofées depuis ; mais 
elle rendoit raifon d-une partie des inégalités que 
l'obfervation avoit fait reconnoítte dans rorbite 
lunaire ; & quoiquev Halley eút ajouté quelque 
chofe aux travaux de Newton, cette folution du 
prohléme des perturbations fut la feule depuis 1686, 
que parut le livre des principes , jufqu'en 1745. 

Leibnitz & Jean Bernoulli avoientété avant cette 
époque les feuls analyftes capables de fubftituer 
á la fynthefe de Newton une analyfe plus exade 
& plus fúre ; mais ils ne voulurent pas employer 
leurs talens á calculer d'aprés Ies principes d'un 
r i v a l , dont tous deux avoient á fe plaindre; ils ne 
furent ni afíez grands pour facrifíer á l'avancement 
desfeiences cette petite perfonalité, & ils entendU 
rent affez mal les intéréts de leur gloire pour per-
dre leurs tems en de vaines obje&ions contre la 
théorie Newtonienne. 

Vers 1745 » M - d'Alembert , M . Euler & 
M . Clairault, chacun á - p e u - p r é s en meme tems ^ 
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dannerentlespremiers eíTais de cette folution ana-
litique qu'on avoit attendue vainement depuis 
íbixante ans; mais cette folution paroilToít donner 
le mouvement de l'apogée trés-différent de ce qu i l 
eft réellement. M . Clairault prétenditpendant quel-
qiietems, que cette différence "devóit* oBliger de 
changer quelque chofe á la loi établie par Newton, 
& M . de Buffon défendit Cetíe loi par deŝ  raiíon-
nemens métaphyfiques qu'un adverfaire géometre 
ft'eut pas de peine á détruire. Cependant, M . Cla i 
rault imagina que cetíe contradiaion, entre la 
íhéorie & i'obfervation pouvoit venir de c e q u i l 
n'avoit pas encoré poufíe aíTez lom fa méthode 
d'approximation; en eífet, en prenant un fecond 
terme de la ferie, qui donne le mouvement de 
Tapogée, i l trouya un réfultat moins éloigné <ke 
robfervation; mais la ferie étoit peu convergente. 
M . - d'Alembert, qui aufíi bien que M . Eule r , 
avoit remarqué d'abord la méme contradldion que 
M . Clairaiilt , pouíTa beaucoup plus loin le calcul de 
cette férie , ¿C le pouffa jufqu'á un point oíi elle 
éíolt tres-convergente , & oü elle donnoit le mou
vement de l'apogée conforme aux obfervations. 
L a loi de Newton fe trouva done hors d'atteinte. 
M M . Clairault & Euler publierent enfuite leurs théo-
ries de la lune, & M , d'Alembert fes recherches fur 
le fyftéme du monde. Depuis cette é p o q u e , la 
plupart des géometres fe font oceupés ou á perfe-
dionner ees méthodes ou á en donner de nouvelles. 
Nous allons nous borner á citer leurs principaux 
ouvrages. 

M . d'Alembert & M . Euler ont donné un grand 
nombre de mémoires fur la théorie de la lune .Voyez 
leurs Opufcules , les Mémoires de Petersbourg ^ de Ber
lín , & le Recueil des prix de Vacademie dts Sciences 
de Paris. M . de la Grange a donné une théorie de 
la lune j qui a remporté un de ees prix en 1772. 
Depuis danS une piece, qui a remporté le prix 
en 1775 , ^ a difeuté particuliérement la queftion 
de l'exiftence de l'équation féculaire. II y á auílí 
une théorie de cette planete par M . Simpfon. 
M.l 'abbé BoíTut a difeuté la queftion de i'influenee, 
de la réíiftance de Tether fur le moyen mouve
ment des planetes, & M . Albert Euler celle de la 
gravitation fur ce riiéme mouvement. M . V a l s 
Meflei a traité la queftion du mouvement des apíi-
des. Le pere Friíi & M . Daniel Melander ont pu-
hlié des théories de la lune , & le célebre aftro-
nome Mayer en a donné des tables fondées en 
partie fur I'obfervation, & en partie fur une théo
rie qu'il y a joint. 

M M . d'Alembert & Euler ont auíH donné le cal
cul des perturbaíions de l'orbite terreftre par l'at-
tradion de la lime, & M . Euler celui des perturba-
tions réciproques de mars & de la terre. Voyez 
Ituvs Opufcules Siles Mémoires i de Berlin 6¿de Pe-
tersbourg. 

M . Euler & M . de la Grange ont calculé Ies per
turbaíions de jupi ter&'de faturne, en vertu de 
leur aftion réciproque, Mémoires de Turin, tomelll^ 
Recueil des prix de Cacadémie de Paris, Le pere Bof-
cariíz a publié une diííertation fur ce méme objet. 

M . de la Grange & M . Bailli ont donné chacun 
une théorie de mouvement des fatellites de jupíter. 

Enfin, M . Clairault, M . d'Alembert & M . Albert 
Euler ont donné chacun une méthode pour calculer 
les perturbations des cometes. 

Mais i l n'a pam jufqu'ici qu'un fel ouvrage oíi 
le fyftéme du monde foit développé dans toutes 
fes parties. C'eft l'ouvrage du pere F r i f i , intitulé 
De gravitate, 

Dans cet excellent ouvrage oii i l regne beaucoup 
de méthode & d'élégance, l'auteur a malheureu-
íement fait un ufage un peji trop fréquent de la 

fynthefe, enforte qu'il eíl plus propre á \na . 
de ce qui a été fait jufqu'ici fur le fyft^!111 
monde qu'á mettre les jeunes géometres en 
travailler par eux-mémes. etatde 

Équations du probléme des trois corps dans Vhv 
du vuide, , WWefe 

(1) ddx+ m1 f x d e - m ' f x > d t ^ m V f ' , 
m f xdt^ + m'f^x'dt^o. Xclt^ 

^ ) d d y + m>fy d ^ m rfy! dt2 + m"f,y ^ 
m f y dí i -^-m'f9 x 'di^ ==-0. + 

( 3 ) ^ + m ' / i d t ^ m ' f ^ d t ^ r r í ' f u 
m f ¿ d t * + m ' f^dt* = o . i a í2+ 

(4) dd x' -\-mf x' d t % — m f x dt^J ,̂ mu r i 
dt1 + m ' f , x ' d t * ' \ ~ m f x d c * ~ ó . J> * 

(5) d d y ' Jrmfy' d t?. - m f y d tx 4, ^ / r , 
d %i% 4- m' fyy' dt1 + m f y d t7- =zo. J >y 

(6) dd^; + mf i (dt*~mfldt*+mi ' f ldtz 
•\-m' f ,^ dt^-^rñf' {dtT. — o. 

x,y>\,{oxiX lesco-ordonnéesredanglesducoros 
V S y l y X ^ fo,nt les co-ordonnées reftangles IL 

corps m!rapportéesau corps mu qu'on fupp0fe " 
mobile. 

/ eft la puiííance — f de la diftance entre mhmu 
f la puiflance - - 7 de la diftance entre m & m<r? 
/ , la puiíTance - -I de la diftance entre m' & m11 ¿ 

t eft le tems. 
L*on voit que le coefficient de dt 2 dans chaqué 

équation repréfente la forcé qui produit le mouve
ment de chaqué corps autour du corps m " regardé 
comme immobile, & qu'elle eft compofée de la forcé 
de chaqué corps auquel on ajoute en fens contraire 
ceiles qui tendent á mouvoir le corps m " ; ainfi dans 
d'autres hypothefes on voit aifément ce qu'il fau-
droit ajouter á ees termes. On voit auííi queíi Ion 
avoit un plus grand nombre de corps, on auroit un 
nombre d'équations femblables, égal á trois foisle 
nombre des corps mobiles. 

Solution des équations du probléme. i0. Si l'onfait 
que l'orbite des corps m & m1 autour du corps ni' 
eft á-peu-prés une ellipfe , on commencera pac 
mettre dans les équations 1, 2 , 3 , 4 , 5, 6, au lieir 
des co-ordonnées , x^y, 2 , x' ŷ1 , les co-or-
données qu'on trouvera les plus commodes pour 
comparer la théorie á I'obfervation; on fuppofera 
enfuite qu^on cherche la valeur de ees nouvelles co-
ordonnées , foit en t, foit un angle que l'on puiííe 
obferver & que j'appelle T , íi l'on prend cet angle, 
on fera la fubftitution connue ( Voyei INTEGRAL.)» 
pour que ce foit T , & non ¿, dont la différence íbit 
conftante. 

2o. On fubftituera á la place de toutes íes onlon-
nées leurs valeurs prifes dans l'orbite elliptique, 
mais augmentées chacune d'une quantité X , 
X ' , F , ou Z K On éliminera par Ies méthodes con-
nues, & en employant des différentiations fucceífi-
ves, toutes les co-ordonnées du probléme, enforte 
qu'il ne refte que fix équations rationnelles & alge-
briquesen JT, 1% Z , X ' 9 Y \ Z ' , leurs diíférences, 
& ^ r o u ¿ / / ; & appliquant á ees équations la mé
thode développée tír/. APPROXIMATION , on aura 
X Y Z . X T Z ' , en féries, qui feront convergen
tes tant que l'orbite rigoureufe ne s'éloignera poiní 
de l'orbite elíiptique approchée. < 

O n v o i t qu'on auroit pu faire difparoítre pa1"/3 
diííérentiatíon les mafíes & les élémens de l'orb£e 
elíiptique ; alors on auroit e n X , J , Z , ^ ' ' 
par des féries indépendantes de ees élémens; ^ 
féries une fois t rouvées , donneroient pour 
cas du probléme des trois corps, des équations feny a 
bles , dont les argumens feroient invariables > ^ e 
les coéfficiens feulement ehangeroient dans chaqi1 
cas partículier. 

On a vu á I V / . APPROXIMATION ^ d a n s í ^ ^ ' 
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I ' i l y avoit des moyens de préparer Ies equaíions 
^maniere que le nombre de ees équations réelle-
^ent diííereníes, fut auííi indépendant de l'ordre 
j'approximation. 

j 'aidiíeulé á Van. EQVATION sÉcvLAiRE,SuppL 
|eS conditions , pour la convergence de ees féries. 

Si l*on n'a point une orbite eliiptique qui approche 
fenfiblement de l'orbite autour du corps M , 6c que 
( Foyci Van. COMETE, dans ce Suppl.) on fache 
que la diílance entre M' & M " eft incomparable-
¿ient plus petite que leurs diíhnces de M. Au lien de 
ees diíhnces quKeront par exemple X & X \ on 
mettra pour X ' + X.f* on cherchera par l'éli-
tnination une équation en X " & dtoxi dTy&cla. 
jnéthode d e i V / . APPROXIMATION pourra s'y ap-
pliquer, tant que la quaníité X " on fes piiiíTances 
feront incomparablement plus petites que T. (o) 

P R O C K I A , í. f. (Ifi/i, nat. nouveíle plante 
^lont M . Browne a envoyé la defcripíion á M . Linné ; 
elle eft de la claíTe des polyandña monogyn. Son cá
lice eft compofé de trois feuilles ovales; elle n'a 
point de pétales, mais un grand nombre d'étamines 
qui íbnt de la longueur du cál ice ; le íligmate du 
piílil eíl affez obtus; la trompe en forme de fil eft 
pofée fur un germe á cinq angles , d'oü nait une 
taie á cinq angles qui contient plufieurs graines. 

(r.) 
§ P R O G R E S S I O N , ( Géomitrie. ) Solution d'unt 

dificulte ¿¿¿mentaire fur la fomnu des progreffions géo-
métriques. Soit S la fomme d'une progreffíon géomé-
trique, a le premier terme, B le íecond, & e le der-
nier, on fait que S _ aâ b e cu b - j ~ ; or lorfque 

aa 

tous les termes foní égaux, on a ^ 
•t^Z—— - ce qui ne fait rien connoiíre. On peut con-

a-a o 1 L 
a a - a a (a-a) (a+a) 

fiderer encoré que-——= f——J =a-\-a=iaf 
ce qui donne une valeur fautive de S, puífqu'en 
nommant n le nombre des termes * on a S=z na. 

II eft affez fingulier que le cas le plus íimple foit 
le feul qui ne foit pas repréfenté par la formule. 
Pour pouvoir l 'y rédui re , on écrira, au lieu de ¿ , 
tí( i - f -x) x étant une quantité auííi petite qu'on 

voudra, & on aura, e = ¿ z ( i - í - ^ ) « - I > & S — 

^ a S ^ ? V - Z l = g (,3 + — ^ + t J l i l i m x* & c 0 
2. 3. 

laquelle en faiiant x—o devient — na. (O) 
PROGRESSION , ( Mufiq.) proportion continué 

prolongée au-delá de trois termes ( Foyei PROPOR
TION , Mufiq. Suppl.'). Les fuites d'intervalles égaux 
font toutes en progrefions. C'eft en identiHant les 
termes voifins de différentes progreffions, qu'on par-
vient á completter l'échelle diatonique & chromati-
que, au moyen du tempérament. Voyê  TEMPÉ-
RAMENT, {Mufq.} Dicl. ralf. des Sciencesf tkc. (S) 

§ P R O L O G U E , f. m. {Belles-Lettres. Poéfie. ) 
c'eftle nom que les anciens donnoiení á l'expoíition 
du poeme dramatique. Dans la tragédie elle faifoit 
partie de l 'adion; dans la comédie elle étoit fouvent 
détachée ; & ce n'eíl plus qu'á cette efpece d'an-
nonce, mife en fcene , ou diredement adreffée aux 
fpedateurs , qu'on donne aujourd'hui le nom de 
prologue. 

Nos plus anciens fpeélacíes s'annoncoient ainíi. 
Le prologue des my¡teres étoit communément une 
exhortation pieufe , ou une priere á Dieu pour 
* suditoire : 

Jefas, que nous devons prier ? 
Le fils de la vierge Maric , 
ymille^ paradis oclroyer 
A cette belle compagnie. 
Seigneurs & dames, je vous prie , 
Sée^-vous mflous a v&tre aife ; 
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Et de Sainte Barbe la vie 
Acluverons, ne vous déplaife. 
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Le prologue des moralitls, áesfottifes & ¿QS farces 
é to i t , á la maniere des anciens , ou l'expoie du 
fujet, ou une harangue aux fpedateurs pour capíi-
ver leur bienveillance , le plus fouvent une facétie 
qui faifoit rire les fpedateurs á leurs dépens. 11 y 
avoit dans la troupe un adeur chargé de faire ees 
harangues : c'étoit gros Guillaume , Gauhier Gar-
guille , Turlupin , Guillot Gorju , Brufcambille, & 
dans la fui te des perfonnages plus décens. Les prolo
gues de Brufcambille font d'un ton de plaifanterie 
approchant de celui de nos parades, & qui dut plaire 
dans fon tems. 

Dans í'un de ees prologues Brufcambille fe plaint 
de l'impatience des fpedateurs...." Je vous dis done 
» {fpeclatores impatimtijjimi ) que vous avez tort, 
» niais grand tort , de venir depuis vos maifons juf-
» qu'ici pour y montrer Timpatience accoutumée. . . . 
» Nous avons bien eu la patience de vous attendre 
w de pied ferme , & de recevoir votre argent á la 
» porte , d'auííi bon coeur, pour iemoins ,que vous 
» l avez préfenté ;>de vous préparer un beau íhéátre , 
» une belle piece qui fort de la forge , & eíl encoré 
» toute chande. Mais vous, plus impatiens que l'im-
» patience meme, ne nous donnerez pas le ioiíir de 
» commencer. A-t-on commencé, c'eft pis qu'aupa-
» ravant : l'un touíTe , l'auíre crache , l'autre r i c , 
» &c II eft queftion de donner un coup de bec 
» en paíTant á certains péripatétiques qui fe pourme-
» nent pendaní que l'on repréfenté : chofe auííi ridi-
» cule que de chanter au l i t , ou de fiffler á table. 
» Toutes chofes ont leur tems , toute aéHon fe 
» doit conformer á ce pourquoi on l'entreprend : le 
» lií pour dormir , la íable pour boire, l'hótel de 
« Bourgogne pour ouir & voir , affis 011 debout.... 
» Si vous avez envié de vous pourmener, i l y a tant 
» de lieux pour ce fa i re . . . . Vous répondrez peut-
» étre que le jen ne vous plait pas; c'eft-lá oü je 
» vous attendois. Pourquoi y venez - vous done ? 
» Que n'aítendiez-vous jufqu'á amm, pour en diré 
» votre ratelée ? Ma fo i , íi toas les ánes mangeoient 
» du chardon , je ne voudrois pas fournir la compa-
» gnie pour cent écus » 

Dans le poeme didadique & dans le poeme en 
réc i t , s'eft introduit auííi l'ufage de cette efpece de 
prologue. Lucre ce en a orné le froníifpice de tous fes 
livres ; l'Ariofte en a égayé fes chants; la Fontaine 
a joint trés-fouvent de petits prologues á fes Cantes : 
dans les poémes badins rien n'a plus de grace; dans 
le didaftique noble rien n'a plus de majefté. Mais je 
ne crois pas que le poeme épique férieux admette 
un pareil ornement; l'intérét qui doit y régner atta-
che trop á l'adion pour fouíFrir des digreííions. N i 
Homere , ni Virgile , ni le TaíTe, ni M . de Voltaire 
dans la Hmriade, ne fe font permis les prologues, 
Milton lui feul, á la tete d'un de fes chanrs, au fortir 
des enfers, s'eft livré á un mouvement trés-naturel, 
en fallíant la lumiere, & en parlant du malheur qu'il 
avoit d etre privé de fes rayons. 

Le prologue en form e de drame étoit connu de nos 
anciens farceurs. Le théátre comique moderne en a 
queíques exemples, dont le plus ingénieux eft, fans 
contredit, le prologue de VAmphitrion de Moliere. 

Mais l'opéra Fran^is s'en eft fait comme un vefti-
bule éclatant; & Quinault, dans cette partie, eft 
un modele inimitable. Je ne parle point des petites 
chanfonnettes qu'il a été obligé d'y meler pour ani-
mer la danfe, & qui font les feuls traits qu'on en a 
retenus ; je parle des idées vraiment poét iques , & 
quelquefois fublimes, qu'il y a prodiguées, & dont 
perfonne ne fe fouvient. Obligé de louer Louis X I V * 
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il a ennobíi Tadulation par la maniere grande & ma^ 
gniíique dont il a flatté le héros ou plutót l'idoJe du 
fiecle. Tantót , dans fes prologues, la louange elt 
direfte, tantót elle eíl allégorique : elle eíl allego-
rique dans le prologue de Cadmus ; c'eft l'Envie q u i , 
pour obfeurcir réclat du foleil, fuícite le ferpent 
Python : 

L ' E N v i E. 

Cefi trop vmr kfoUil bñlhr dans fa carrkre. 
Les rayons quil lance en tous lieux , 

Ont trop bleffé mes yeux. x _ 
FeneT, noirs ennemis de fa vive lamiere ; 

Joignons nos tranfports funeiíx. 
Qiit chacun me feconde. 
Paroifei, monfire affreux ; 

Sortei, venís fouterrains , des atures les plus cretix, 
Folei, tyrans des airs , troublê  la terre & l'onde. 

Répandons la terreur ; 
Qrfavec nous le del gronde ; 
Que Venfer nous réponde ; 

Remplijfons la terre d'horreur; 
Que la nature fe confonde. 
Jettons dans tous les coeurs du monde 

La jaloufe fureur 
Qui déchire mon emir» 

( Elle s'adreíTe au ferpent Python.) 
Et vous, monjire, armei-vous pour nuire 

Jl cet aflre puiffam qui vous a fu produire. 
II répand trop de hiens , il reqoit trop de vceUX. 

-dgitê  vos marais bourbeux ; 
Excite^ contre lui mille vapeurs mortelles ; 

Déploye^ , étende^ vos ailes ; 
Que tous les vents impetueux 
S'ejforcent d'éteindre Jes feux, 

Ôfons tous obfeurcir fes ciar tés les plus belles ; 
Ofons-nous oppofer a fon cours trop heureux. 

( L e ferpent s'élance dans l'air , & retombe frappé 
des traits du dieu de la lumiere.) 

Quels traits ont creve le nuage ? 
Quel torrent enflammé s'ouvre un hrillant paffage ? 
Tu triomphes , foleil ! tout cede a ton pouvoir. 

Que d'honneurs tu vas recevoir J 
yíh ! qudli rage / Ah ! quelh rage l 
Queí defefpoir ! Quel défefpoir I 

Dans tous les autres prologues de Quinault, la 
louange eíl: direfte, quoique le plus fouvent la fable 
foit allégorique. Dans ceiui KAlccJle la nymphe de 
la Seine fe plaint á la Gloire de l'abíence de fon 
héros : 

Helas ! fuperbe Gloire , helas t 
Ne dois-tu point ¿tre conteme ? 

Le héros que fattens ne reviendra-t-il pas ? 
II ne te fuit que trop dans Vhorreur des combats ; 
Laife en paix un moment fa valeur triomphaníe. 
Le héros que fattends ne reviendra-t-il pas ? 

Ser ai-je toujours languijfante 
Dans une J i cruelle atiente ? 

Le héros que fattends ne reviendra-t-il pas ? 

L A G L O I R E . 

Pourquoi tant murmurer ? Nymphe, ta plainte eft 
vaine: 

Tu ne peux voir fans moi le héros que tu ferst 
Si fon éloignement te coüte tant de peine ^ 
II récompenfe ajfê  les douceurs que tu perds. 
Vñs ce qu il fait pour toi quand la Gloire Vemmene ; 
Vlis comme fa valeur a foumis a la Seine 
Le fleuve le plus fier qui foit dans l'univers. 

Dans le prologue de Théfée, on voit Mars & Venus 
cgalement oceupés de la gloire & des plaiíirs de 
Lowjis % I Y * 

P R O 
V E N U S , 

Inexorable Mars , pourquoi déchatne^-vous 
Contre un héros vainqueur tant d1 ennemis jaiQü 
Faut-il que tunivers avec fureur confpire X" 

Contre le glorieux empire 
Dont U féjour nous efi J i doux > 

M A R S . r 

Que dans Ce beau féjour rien ne vous époüva 
Un nouveau Mars rendra la France triomph^* 
Le dejlin de la guerre en fes mains efi Um'u ^6' 

Et f i f augmente 
Le nombre de fes ennemis, 

Cefi pour rendre fa gloire encor plus éc¡atant. 
Le dieu de la valeur doit toujours l'animer. 

V E N U S . 

Fénus répand fur lui tout ce qui peut cUarmer 

M A R S . 

Malheur, malhsur a qui voudra contmndre 
Un j i grand héros a s'armer, 

Tout doit le craindre. 

V E N U S . 

Tout doit raimer, 

Dans le prologue d'Jtys, c'efl le Tems qui fait cet 
éloge du meme roi : 

En vain jai refpecíé la célebre mémoire 
Des héros des Jiecles paffés ; 

Cefi en vain que leurs noms ̂ Ji fameux dans FhifQÍre 
Du fon des noms communs ont été difpenfés: 
Nous voyons un héros dont la brillante gloire 

Les a prefque tous efiacés, 

Dans le prologue d'Ifis, Neptune dit á la Re-
nommée : 

Mon empire a fervi de thédtre a la güerre, 
Public^ des exploits nouveaux : 

Cefi le meme vainqueur fi fameux fur la terre ̂  
Qui triomphe encor fur les eaux% 

Et la Renommée dit-elle-méme : 

Ennemis de la paix , tremblê  : 
Fous le verrei bientót courir a la vicioire. 

Fos efforts redoublés 
Ne ferviront qua redoubler fa gloire, 

Dans le prologue de Proferpine , on voit la P í̂x 
& les Plaifirs enchainés dans l'antre de la Diícorde. 

L A P A I X . 

Héros s dont la valeur étonne tunivers 9 
Ah ! quand kriferê -vous nos fers ? 

La Difcorde nous tient id fous fa puiffance; 
La barbare fe plaít a voir couler nos pleurs, 

Soyê  touché de nos malheurs : 
Fous ices dans nos maux notre unique efpcrance, 
Héros, dont la valeur étonne íunivers , 

Ah ! quand briferê -vous nos ftrs t 

L A D I S C O R D E . 

Soupirei, trifie Paix, malheureufe captive ; 
GémiJ/ei , & rfefpérei Pas 

Qu'un héros que fengage en de noUvMUX combats ¿: 
Ecoute votre voix plaintive. 
Plus il moijfonne de lauriers , 

Plus foffre de matiere a fes travaux guerriers* 
J*anime les vaincus d'une nouvelle audaui 

J'oppofe a la vive chaleur 
De fon indomptable valeur, 

Mille fiemes profonds , cent montagnes de giaCt' 
La Ficioire emprejfée a conduire fes pas , 
Se prépare $ voler aux plus lointains climats* ^ 
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"Plus U la fuit, plus il Id trouve. bdh % 

Jl óublie aifément pour dU 
La paix & fes plus doux appas» . . • ,» 

L A D I S C O R D E . 

Ce bruit que la FiUoire en ees lieux fait entendre ̂  ^ 
M'avertit qu'elle y va defcendre, 

Quel plaijir de lui faire voir 
Mon enmmie au défefpoir ! 

L A V I C T O I R E. 

fanei, aimahle Paix, le vainqueur vous appelU ; 
La Vicloire deviene votre guide fidellc ; 

Vem^ dans un heureux féjour. 
Vous, Difcorde affreufe, & cruelle 9 
Forui fes fers a votre tour, 

L A D I S C O R D E . 

)rgueilleufe Vicloire, efl-ce a toi d'entreprendn 
De mettre la Difcorde aux fers i 

* quels honneurs fans moipeux-tu jamáis prétendre? 

L A V l C T O Í R E . 

Ah ! qiíil eflbeau de rendn 
La paix í Vunivzrs ¡ 

L A D I S C O R D E . 

Jes foins pour le vainqueur pouvoient plus loin 
¿¿tendré. 

Que ne conduifois-tu le heros que tu fers^ ( 
Oü cent lauriers nouveaux luifont encoré offetts* 
La gloire au bout da monde auroit ¿té Fattendre, 

L A V l C T O I R E . 

Ah ! qu il efi beau de rendn 
La paix a Üunivers l 

Apres avoir vaincu millepeuples divers, 
Quand on ne voitplus rien quife puiffe defendre , 

Ah i qu'il e[l beau de rtndre 
La paix a íunivers I 

L A D I S C O R D E . 

O ! cruel efclavage ! 
Je ne verrai done plus de fang & de carnage ? 
Ah !pour mon défefpoir faut-il que le vainqueur 

Ait triomphé de fon courage ? 
Faut-il qiüil ne laijfe a ma rage 
Rien a dévorer que mon exur ? 

Dans le prologue de Perfée, c'eft la vertu & la 
fortune qui fe réconcilient en faveur de Louis XÍV. 

L A F O R T U N E . 

Effagons du pajfé la mémoire importune , 
J'ai toujours contre vous vaincment combattu ; 
Un augufte héros ordonne a la Fortune 

D ître en paix avec la Vtrtu. 

L A V E R T U . 

Ah ! je le reconnois fans peine : 
Cefl le héros qui calme Cunivers» 

L A F O R T U N E . 

Luifeul, pour vous ,pouvoie vaincre ma haine : 
II vous révere, & je le fers. 

Je Vaime conjlamment, moi qui fuis f í légere ; 
Par-tout, fuivant fes voeux , avec ardeur je cours, 

Vous paroijfei toujoursféyere > 
Et vous étes toujours 
Ses plus cheres amours, 

L A V E R T U . 

Mes biens brillent moins que les votres. 
ôus trouvê  tant de cceurs, qui nadorentque vous/ 

Vms les enchantei prefque tous% 
Tomt IV, 

t A F O R T Ü N E* 

Vous regne(fur un cmür qui vaut feul toas les aulreh 
A h í sHl rneüt voulufuivre, il eüt tout furmonté i 
Tout trembloit, tout cédoit a f ardeur qui Canimt* 

Ceji vous , vertu trop magnanime , 
Cefl vous qui l'avei arrété, 

L Á V E R T Ü. 
Son grand cmr sUfl mieux fait connotm i I 

II afaitfur lui méme üri ejforegénéréux. i 
/ / veut rendre le monde heureux ¿ 

/ / préfere au bonheur £en devenir le maitwf 
La gloire de montrer qdil mérite de Vitre. 

. (Enfemble.) 
Sans ceffe combattons a qui fervim mieux 9 

Ce héros glorieux, 
Dans le prologue de Phaéton . c'eíi le retour de 

age d'or : 
S A T u R N E. 

Un héros qui mérite une gloire immortelle i 
Au féjour des humains aujourd?hui nous rappelíéi, 
Le fícele qui du monde a fait les plus beaux jours , 
Doitfous fon regne heureux recommencer fon cours» 
II calme funivers , le eiel le favorife | 

Son augufle fang s étemife. 
II voit combler fes vceux par un héros naiffant : 
Tout doit itre fenfible au plaifir quil rejjent. 
Venvié en vain frémit de voir les biens qdil caufe * 

Une hkireufe paix eji la loi 
Qué Cé'vainqueurimpbfe. 

Son tonnerre infpire Ceffroi 
Dans le temsméme quilrepofe* 

Dans le prologue ÜArmide , c'eft la gíoire & la 
fagefíe qui fe difputent á quil 'aimele mieux. 

L A G L O I R E . 
ToUt doit céder dans Vunivers 
A Üaugufle héros que faime. 

Veffort des ennemis , les glaces des hivers > 
Les rochers , les fieuves , les mers , 

Rien rfarréte rardeur de fa valeur extreme» 
L A S A G E S S E . 

Tout doit céder dans Vunivers 
A Caugüfte héros que faime, 

II eji maitre abfolu de cent peuples divers , 
Et plus maítre encor de lui-mime. 

( La meme & fa fuite.) 
Chantons la douceur de fes loixé 

L A G L O i R E & f a fuite. 
Chantons fes glorieux exploits. 

( Enfemble.) 
Dhtne égale tendreffe 3 

Nous aimons le méme vainqueur, 

L A S A G E S S E . 
Fiere gloire, c\fl vous . . . . 

L A G L O I R E . 
Cefl vous , douce Sageffe $ 

(Enfemble.) 
Cefl vous , qui pariagei avec moi fon grand cmr* 

Quun vain defir de préférence 
Waltere point Cintelligenct 

Que ce héros entre nous veutformer, 
Difputons feulement a qui fait mieux rairñer* ' 

Dans le prologue ÜAmadls le plus ingenieux de 
tous, l'éloge de Louis X I V fembloit plus difficile á 
amener; & le poete l 'y a fait entrer d'une fa^on 
plus adroite encoré & plus naturelle que dans rous 
les autres. C e í l le réveil d'Urgande & de fa fuite 
apres un íong enchantement: 
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V K G A, N D E, 

LorfquJíñtadis péfit , une douhur profonh 
Nous fit redrer dans ees ¿ieux, 

Wn chame ajfoupijfant dsvoit fermer nos yeux 
Jufquau tems fortuné qup U dcjlin du monde 
^Dépmdrok d'un Uros encor plus gloncux* 

. A L. Q U I f» 
^ Urós triomphant vmt que wut foit tmnqmlU. 
Bn vam milU envieux ¿arment de toutes parts ; 

Dyun mot, ¿unfeul de fes regards ̂  
4ljkitnndn a fon gré Uvr fureur mutile, 

(Enfemble.) 

Cefl a luí ¿enfeígner 
d i x maitres de la terrt, 
It grané art de la guerre ; 
Cefi a luí d'enfeigver, 
Le grand ürt de régner* 

f¡n fecueilU ees t ra i í s , parce qu'ils font mis en 
mhli , que ees prologues n'ont plus l i eu , & que 
perfonne ne s'avife guere de les l i re , perfuadé , 
comme on l'eíi , qu'ils ne font pleins que de fades 
louanges, 6c de petits airs doucereux. On y peut 
Voir <jue de tous les flatteurs de Louis X I V , Qui-
nault a éte le moíns coupable , puifqu'en le louant 
á Pextéís du eoté de la gloire des armes, i l n'a ceííe 

jde mertre au-deíTus de cette gloire méme la magna-
nimité, la clémence, la juíHce ¿¿Taraour de la paix, 
& que les lui attribuer comme fes^rtus favorites, 
c'étoit du moins les luí recommander, 

Depuis qu'on a invente Topéra-ballet, c'eft-á-
dire > un fpedacle compofé d'aftes détachés quant á 
l 'aÜion, mais réunisfous une idée colleftive comme 
íes íens »les élémens, le prologue, leur a ferví de 
frontifpice commun : c'eft ainfi que le débrouille-
ment du cabos fait le prologue du ballet des élémens; 
& le debut de ce prologue eñ digne d'étre cité pour 
modele á cóíé de ceux de Quinault: 

Les tems font arrivés % cejfei trifle cahos i 
Faroiffê  élémens: Dieux, alle-̂  Uurpreferiré 9 

Le mouvement & le repos, 
Tenê  Us enfermes chacun dans fon empire, 
Coulê  , ondes , coulê  ; volê  , rapides feux ; 
VoiU aiuré des airs , embraffê  la, nature 9 
Terre enfante des fruits i couvre-toi de verdure ; 

Naiffê  , mortels , pour obéir aux Dieux* 
( M . MARMONTEL.) 

PROLOGUE , ( Mujique. ) forte de petít opéra 
qui precede le grand, I'annonce & lui fert d'intro-
duftion. Gomme le fujet des prologues eíl: ordinaire-
ment é levé , merveilleux, ampoulé , magnifique, 
& plein de íouanges, la muíique en doit étre bril
lante , harmonieufe, & plus impofante que tendré 
& pathétique. On ne doit point épuifer fur le /^n?-
%Kíjlesgrands mouvemens qu'on veut exciter dans 
la piece , & i l faut que le muficien, íans étre máuf-
fade & plat dans le debut, fache pourtant s'y mé-
nager de maniere á fe moiitrer encoré intérefíant & 
neuf dans le corps de Touvrage. Cette gradation 
n'eft ni fentie, ni rendue par la plupart des compo-
fiteurs; mais elle eíl pourtant néceffaire , quoique 
difficile. Le mieux feroit de n'en avoir pas befoin , 
6i de fupprimer tout-á-fait les prologues qui ne font 
guere qu'ennuyer & impatienter les fpedateurs , ou 
nuire á Tintéret de la piece , en ufant d'avance les 
moyens de plaire & d'intéreííer. Auffi les opera 
fran^ois font-ils les feuls oü l'on ait confervé des 
prologues; encoré ne les y fouíFre-t-on que parce 
qu'on n'ofe murmurer contre les fadeurs dont ils 
font pleins. (5") 

P R O M E T T E U R , ou PROMISSEUR , termede 
l'ancienne AJiwlogie, qui fignifie l'un des añres dont 
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5ñ tonfidere rafpe£t pour en tirer des conféquew 
Par exemole . le foleil . ou VA limp Áta«* _ • ceS. Par exemple , le foleil, ou la lune, étant orle „ 
r .'.c—* - r ^ p o i l r 

confidérée á fon tour , le point oü'ellé eft fe,^ 

fignificateursde quelque événeraent , fi uneplan 
fe trouve un peu plus loin , & qu'elle d o l L e 

promiffeur, le fignificateur eft comme le fujet m^ 
doitrecevoirquelque chofe du prometteur ^ ^ 
tems. ( M. DE LA LARDE. ) erta«í 

P R O P A G A T I O N de la lamiere, ( ^/?r07í.) Iet 
que la lumiere du foleil met á venir jufqu'á 
eft une découverte quifut faite dansle dernierf^ellS, 
6£ que les aftronomes défignent ordinairement 
le nom de propagation fucceffive de ia ¿ u m ^ 
Cet intervalle de tems eft de 8' fht ere-
moyennes diftances du foleil á la terre. es 

Les fatellites ont fait découvrir aux áfironom a 
la propagation fucceííive de la lumiere, celle-ci 
fait découvrir á M . Bradley la caufe de l'aberration-
& celle-ci déterminée rigoureufement par les ob! 
fervations a fait connoítre plus exafternent l'efFet 
quidevoit en réfulter pouf les fatelliies de jupiter 
qu'on n'aurpit pas pu démeler , á une minute 
p ré s , parmi toutes les autres équations qui compli. 
quent les tables des fatelliies. ( M. DE LA LANDE \ 

$ P R O P O R T Í O N , ( Mufique.) égalité entre deux 
rapports. H y a quatre fortes de proponions ; favoir 
la proportion aritbmétlque , la géométrique , l'har, 
monique, & la contre-harmonique. 11 faut avoir 
Tidée de ees diyerfes proponions, pour entendre 
les calculs dont les auteurs ont chargé la théorie de 
la mufique. 

Soient quatre termes ou quantités abe d; Ja 
différence du premier terme a au fecond b } eft égale 
á ia diíFérence du troiíieme e au quaírieme ¿, ees 
quatre termes font en proportion arithmétique. Tels 
font, par exemple, les nombres fuivans, 2,4,8,10. 

Que fi , au lieu d'avoir égard á la diíFérence on 
compare ees termes par lá" maniere de contenir ou 
d'étre contenus : í i , par exemple, le premier eft 
au fecond^, comme le troifieme c eft au quatrieme ¿, 
la proportion eft géométrique. Telle eft celle que 
forment ees quatre nombres 2 , 4:: á*, /(T. 

Dans le premier exemple , l'excés dont le pre
mier terme 2 eft furpaífé par le fecond 4 eft 2; & 
l'excés dont le troiíieme eft furpaffé par la qua
trieme /0 eft auífi 2 : ees quatre termes font done 
en proportion arithmétique. 

Dans le fecond exemple, le premier terme 2 eft 
la moitié du fecond 4 ; & le troiíieme terme S eft 
auííi la moitié du quatrieme ¡6'. Ces quatre termes 
font done en proportion géométrique. 

Une proportion, foit arithméíique, foit géométri
que, eft dite inverfe ou réciproque, lorfqu'aprés 
avoir comparé le premier terme au fecond, l'on 
compare, non le trolfieme au quatrieme, comme 
dans la proportion direde, mais á rebours le quaírieme 
au troifieme, & que les rapports ainfi pris fe trou-
ventégaux. Ces quatre nombres 2 , 4:8, 6, font en 
proportion arithméíique réciproque; & ees quatre 2, 
4 ,*: 6, 3, font en proportion géométrique réciproque. 

Lorfque dans une proportion direde , le fecond 
terme ou le conféquent du premier rapport, eít 
égal au premier terme ou á l'antécédent du fecond 
rapport, ees deux termes étant égaux font pris 
le m é m e , &: ne s'écrivent qu'une fois au lieu de 
deux. Ainfi dans cette proportion arithmétique 2? 4' 
4 ,6; au lieu d'écrire deux fdis le nombre 4, 00 ne 
l'écrit qu'une fois, & la proportion fe pofe ainfi -r 

De méme dans cette proportion géométrique > i» 
4 : : 4 , 8 , au lieu d'écrire 4 deux fois, on ne l'ecn 
qu'une, de celte m a n i e r e 2 , 4, 8. ( 

Lorfque le eonféquent du premier rapport le 
ainü d'antécedent au fecond rapport, 6c que 
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portlon íe pofe avec troistermes,cette/j^/omo/z 

^appelle continué, parce qu'il n 'yaplus , éntreles 
deux rapports qui la forment, rinterruption qui s'y 
tr0llVe quand on la pofe en quatre termes. 

Ces trois termes 2 , 4 , 6 , íbnt done en pro-
^¿^a r i t hmé t ique con t inué , & ees trois-ci,-rr 2. , 

A , S , íbnt en proportion géométrique continué. 
Lorrqu'une proportion continué fe prolonge , c'eíl-

á-dire, loríqu'elle a plus de trois termes ou de deux 
rapports égaux, elle s ' a p p e ü e / ^ r ^ o / z . 

Ainíi, ces quatre termes 2 , 4, 6 , S, forment une 
progreffion arithmétique , qu'on peut prolonger 
autant qu'on veut, en ajoutant la diíférence au 
dernier terme. 

Et ces quatre termes 2 , 4 , 8 , 16, forment une 
progreííion géométrique, qu'on peut de méme pro
longer autant qu'on veut, en doublant le dernier 
lerme, ou en general, en le multipliant par le quo-
íient du fecond terme divifé parle premier, lequel 
quotient s'appelle Yexpofant du rapport ou de la 
progreííion. 

Lorfque trois termes font tels que le premier eft 
au t ro iüeme, comme la difference du premier au 
fecond eft á la différence du fecond au troiíieme , 
ees trois termes forment une forte de proportion ap-
pellée harmoniqm. Tels font, par exemple, ces 
trois nombres 3 , 4 , 6 : car comme le premier 3 eft 
la moitié du troiíieme 6 , de méme l'excés 1 du fe
cond fur le premier, eft la moitié de l'excés 2 du 
troiíieme fur le fecond. 

Enfín, lorfque trois termes font tels que la diífé
rence du premier au fecond, eft á la différence du 
fecond au troií ieme, non comme le premier eft au 
troifieme, ainíi que dans la proportion harmonique; 
mais, au contraire, comme le troiíieme eft au pre
mier , alors ces trois termes forment entr'eux une 
forte de proportion appellée proportion contn-harmo-
nique, 

L'expérience a fait connoítre que les rapports de 
trois cordes fonnant enfemble l'accord parfait tierce-
majeure, formoient entr'elles la forte de proportion 
qu'á caufe de cela on a nommée harmonique : mais 
c'eft-lá une puré propriété de nombres qui n'a nuile 
affinité avec les fons, ni avec leur effet fur l'organe 
auditif; ainíi, la proportion harmonique & la propor
tion contre-harmonique n'appartiennent pas plus á 
i'art que la porportion arithmétique & la proportion 
géométrique, quimeme y font beaucoup plus útiles. 
11 faut toujours penfer que les propriétés des quan-
íités abftraitesne font point des propriétés des fons, 
& ne pas chercher, á i'exemple des pythagoriciens, 
jene faisquelles chimériques analogies entre chofes 
de différente nature, qui n'ont entr'elles que des 
rapports de convention. (5") 

P R O P R E M E N T , adv. ( Mufique,) Chanter ou 
jouer proprement, c'eft exécuter la mélodie fran^ife 
avec les ornemens qui lui conviennent : cette mé-
tbode n'éíant rien par la feule forcé des fons , & 
n'ayaní par elle-meme aucun caradere , n'en prend 
un que par les tournures affe&ées qu'on lui donne en 
i'exécutant. Ces tournures enfeignéespar les maitres 
de goút du chant, font ce qu'on appelie les agrémens 
du chant Franíjois. Foyéi AGRÉMENT ( Mufique. ) , 
dans le Dicl. raif. des Sciences, & c . (5") 

PROPRETÉ , ( Mufique, ) exécution du chant 
Fran^ois aveedes orjjemens qui lui font propres, & 
qu'on appelie íZgreW/zí du chant. Poy, AGRÉMENT, 
{Mufique.) dans le Dicí, raif, des Sciences, 6¿c. 
{S) 

PROPRIÉTÉ DU STYLE , ( Belles-Lenres.)Tio\s 
chofes contribuent principalement á la perfedion 
<l un ouvrage; le choix du fujet, l'ordre du plan, & 
™propriété du ftyk : ce n'eft pas affez d'un plan qui 
W c u t , ni d'un fujet qui j í f e a e dans unouvrage 

Torne IF* 
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d'efprit, i l faut encoré un ftyle qui atíache. Mais par 
oü le ftyle produira-t-íl cet effet ? Ce ne fera point 
precifément par fa correéHon, ni par fa clarté, ni 
méme par fa facilité & fon harmonie; ees qualités 
font néceífaires, mais elles ne font pas toujours in-
téreffantes : fans elles on eft ííir de bleífer; avec elles 
on n'eft pas fur de plaire* C'eft queie ftyle ne plait, 
c'eft qu'il n'attache que par & propriété. par cette pro
priété feule i l nous tranfporte, i l nous retient au mi
l i eu des objets qu'il nous repréfeníe; par cette / w -
/'nV^'feule, les objets qu'il nous repréfente, i l les 
reproduit : i l leur donne une couleur qui les rend 
viíibles, un corps qui les rend palpables, une ex
presión qui Ies rend parlans; par cette propriété (eule, 
la fcene qu'il nous retrace, froide & morte fur le 
papier, s'enflamme &fe vivifie en pafíant dans notre 
imagination. 

La propriété du flyle renferme d'abord la propriété 
des termes, c'eft-á-dire, rafíbrtiment du ftyle aux 
idées. Elles doivent étre rendues dans leur fignifica-
tion précife, fuivant leur acception re^ ie , felón 
leurs modifications diverfes, avec leurs nuances ca-
radériftiques, par leurs íignes équivalens ; íimples , 
par des termes íimples; complexes, par des termes 
complexes; méléesd'une perception & d'un fenti-
ment, par des termes repréfentatifs d'un fentiment 
& d'une perception; mélées d'un fentiment &d'une 
image, par des termes repréfentatifs d'une image & 
d'un fentiment; nobles, dans toute leur hobleííe; éner-
giques, dans toute leur énergie. Les termes font le 
portraitdes idées : un terme propre rend l'idée toute 
entiere ; un terme peu propre ne la rend qu'á demi; 
un terme impropre la refld moins qu'il ne la défigure. 
Dans le premier cas orí faiíit l 'idée, dans le fecond 
on la cherche ; dans le troifieme on la méconnoít. 

La propriété du fiylt renferme enfuite la propriété 
du ton, c'eft-á-dire, rafíbrtiment du ftyle au genre. 
Le genre eft férieux ou agréabíe , touchant ou terri
ble, naturel ou héroique. Le ton doit étre grave 8c 
concis dans le genre férieux, facile & enjoué dans le 
genre agréabíe, doux & affe&ueux dans le genre 
touchant, confterné & lúgubre dans le genre terri
ble , modefte & ingénu dans le genre naturel, élevó 
& pompeux dans le genre héroique. 

La propriété du ftyle comprend encoré la propriété 
du tour, c'eft-á-dire, l'aíTortiment du ftyle au fujet* 
Ce fujet appartient, ou á la mémoire , ou á l'efprit, 
ou á la raifon , ou au fentiment, ou á l'imagination. 
Chacune de ces facultés demande un tour conformé 
á fa nature. La mémoire expofe, i l lui faut un tour 
fimple, uniforme, rapide; loia d'elle les réflexions 
recherchées, les portraits romangfques, les deferip-
tions poéíiques, les artífices oraíoires. L'efprit em-
bellit: fon tour fera varié, ingénieux, briilant; c'eft 
pour lui que font faites l 'alíufion, l'antithefe, le 
contrafte, la chute épigrammatique. La raiíou juge í 
fon tour doit étre ferme, réfléchi, févere; elle doit 
analyfer avec préciíion, développer avec étendue, 
réfumer avec méthode , prononcer avec digniíé* Le 
fentiment exprime : que fon tour foit libre, pathéti-
que, infinuant; qu'il fe répande en apoftrophes ani-
mées , en exclamations vives, en répétitions energi-
ques , en folíicitations preííantes. L'imagination 
imite : laiflez-luí prendre un tour enthovifiafte , o r i 
ginal , créateur; laiflez-luí étaler avec profufion ce 
que la métaphore a de plus riche, ce que la compa-
raifon a de plus faillant, ce que l'allégorie a de 
plus pittorefque, ce que l'inverfion a de plus me-
lodieux. 

A la propriété ¿\x tour ajoutez la propmté du coló* 
r is , c'eft-á-dire, rafíbrtiment du ftyle á la chofe 
particuliere que vous devez peindre. Eft-elle dans le 
gracieux > Que voscouleurs foient moelíeufes, ten-
dres, fraiches, bien fond(ues, Eí te l le dans le fort? 
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Que vos couíeurs foient pleines refferrées, tran-
chantcs, hardies. Eft-elle dans le lublime ? Déployez. 
en d'éclataníes & de fimple* en meme tems. tit-eue 
dans le naif? Jeitez-en de négugées & de delicaies 
tout enfemble. .. , 

OiiuehproprUté des couíeurs , l í y a l a ^ a ^ 
des fons, c'eíVüire, faíTortiment du ílyie au mouve-
ment de Taaion qiion décnt. Point,de rnouvement 
dans la nature qui ne trouve dans le choi^des mots 
cu dans leur an angement, des fons qui luí repondem: 
á un mouvement lourd 6c tardif, repondent des fons 
graves & trainans; á un mouyement bruíque ík pre
cipité, des fons vifs & rapides ; á un mouvement 
bruyant & cadeneé, des fons eclatans & nombreux; 
á un mouvement léger & facile, des fons doux & 
coulans ; á un mouvement pemble & profond, des 
íons rudes & fourds; á un mouvement v a í l e & p r o -
longé, des fons majeílueux & foutenus. Cet aceord 
des fons avec chaqué mouvement qu'on décrit , pro-
duit rharmonie imitative; 6c l'harmonie imitative 
forme dans la poéfie fur-tout, une partie effentielle 
de la propriété du jlyle. 

Une paríie plus efíentielle encoré , e'eft la propriété 
des traks, c 'eíl-á-dire, l'afíbrtiment du ílyle á la 
paífton qu'on exprime. Les diíFérentes paífions don-
nent á l'ame diíFérentes fecouíTes, qui fe marquent 
au-dehors par diferentes figures > ou ce qui eíl le 
m é m e , par différens traits : c'eíl en quoi confiíle 
l'éloquence du fentiment. L'admiration entalle les 
hyperboles emphatiques > les paralleles flatteurs; 
Tironie, le reproche, la menace font les traits favo-
ris de la haine & de la vengeance. L'envie cache le 
dépit fons le dédain, prélude á la fatyre par l'éloge. 
L'orgueil deíie, la crainte invoque, la reconnoiífan-
Ce adore. Une marche chancelante, un accent rompu, 
l'égarement de la penfée, i'abattement du difcours 
annoncent la douleur. Le plaifir bondit, péí i l íe , 
eclate , fe rit des obftacles & de l'avenir, fe jone des 
regles & du tems, s'évapore en faillies , ecarte Ies 
réflexions, appellc les fentimens. Des traits moins 
vifs & plus touchans, un épanouiílement moins fubit 
& plus durable,, moins de paroles & plus d'expreííion 
caraftérifent la joie douce&paií ible . Lamélancolie 
fe plaít á raíTembler auíour d'elíe íes images funeíles, 
les trilles fouvenirs, les noirs preííentimens. L'efpé-
rance ne s'exprime que par des foupirs ardens, que 
par des voeux répéíés , que par des regards tendres 
elevés vers le ciel. Le défefpoirgarde un morne filen-
te , qu'il ne rompí que par des imprécations laacées 
contre la nature entiere; dans fa fureur, i l regrette 
i l invoque le néant. 

Reíle enfin lapropr'Uté de la maniere, c'eíl-á-dire 
FaíTo^timent du ftyle au génie de l'auteur. Le génie 
eíl l'enfant de la nature & í'éleve du hazard. 11 eíl 
rare du moins qu'il ne porte l'empreiníe des circon-
í lances: celles qui ont fur luí une influence plus mar
quee', font le ciimatoü l'on a pris naiííance, le gou-
vernemení feus lequel on v i t , les foeiétés que l'on 
fréquente, les leaures que l'on tait. Le clímat agit 
plus particuliérement fur i'iniagination ou furia ma
niere de voir les chofes; 1c gouvernement fur le ca-
raftere ou fur la maniere de les fentir ; les foeiétés 
fur le jugement ou fur la maniere de les apprécier • 
les leáures fur le talent ou fur la maniere de les ren-
dre. De toutes ees difíérentes manieres fondues en
femble , i l en forí pour chaqué auteur une maniere 
propre qui caraclérife fes ouvrages, qui perfonnifie 
en quelque forte ion ílyle, je veux di ré , qui ranime 
de fes traks, le teint de fa couleur, le fcelle de fon 
ame. Un écrivain qui n'auroit point de maniere , 
n auroit pomt de ílyle. Un écrivain qui quitteroit fa 
maniere pour emjw-unter celle d'un auí re , cette der-
mere, fut-elíe meilleure, n auroit jamáis qu'un ílyle 
cliíionant 3 etranger5 équivoque, II croiroit s'éíever 
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au-deíTus de 'Jui-meme, & i l tomberolt au . fav 

Quand la maniere décele l'auteur, quand Ies tr 
expriment la paffion, quand Ies fons imitent le 
vement, quand les couíeurs peignent la chofe n 0U' 
les tours marquent lefujet, quand le ton répon?1^ 
genre^ quand les termes rendent l'idée; alors la aU 
préfentation équivaut á la réalité; alors la diílraft 
ceífe, l'attention croi t , le ftyle a toutes les quaí-10'' 
néceífaires pour plaire & pour attacher. 1 e 

PROPUS ou PR^IPES , ( Jflron.) nom que ct0 
Proclus á une étoile de la troifieme grandeur, flt""e 
vers la conílellation des gémeaux devant le pied ^ 
caílor ; d'autres Font appellée^rí)/?«j, parce q u » ^ 
eíl voiíine du tropique, & qu'elle femble indinn ^ 
le retour du foleil par l'extremité du pied de caft er 
( M, DE LA LANDE. ) 

PROSERPÍNACA , f. f. ( Hift. ñau Bot.) penr 
de plante dont nous ne connóiífons qu'une feule efn 6 
ce ^ qui fe trouve dans les marais de la Virginie ¿ 
dont nous avons la defeription dans Ies Ephcm, 'nat 
cur, ly^S, n0. x$ , 6c dans les añ, Upf. ly ,̂̂  'p g* 
Linné la range parmi Ies. triandr. trigyn. Son cálice 
pofe fur Tovaire , eíl découpé en trois feuilles les 
trois piílils font drapés : la graine qui a tr9is angles 
eíl couronnée du cálice & partagée en trois chan?, 
bres. Les feuilles de la plante font alternes, & ies 
fleurs fortent de leurs aiífelles. ( ) i 

P R O S O D I A Q U E , adj. ( Mufiq. des ahc.) Le nome 
profodiaqae fe chantoit en l'honReur de Mars, & fut 
di t-on, inventé par Olimpus. («S") 

P R O S O D I E , f. f. ( Mufq. des anc,) forte de nome 
pour les ílütes 6¿ propre aux cantique§ que l'on chan-
toit chez Ies Grecs á l'entrée des facriííces. Plutar-
que attribue l'invention des profodies á Clonas, de 
T e g é e , felón les Arcadiens ^ & de Thebes, felón 
les Béotiens. ( i " ) 

PROSODIE , ( Mujiq. mod.) La cónnoifíance par-
faite de la profodie, eíl abfolument néceífaire á tous 
ceux qui veulent compofer de la muíique vocale; 
cependant la plupart des compoíiteurs négligent en-
tiérement cette partie , & puis Pon s'étonne de voir 
la mufique ne plus produire d'auffi grands efFets. 
Que diroit-on d'un aáeur-qui feroit breves des fyl-
labes longues; longues des fyllabes breves; qui 
éleveroit la voix oü i l faut rabaiíTer; & qui l'abaif-
feroit oü i l faudroit I'élever ? on le trouveroit íans 
doute infoutenable. La nation Fran9aife fi délicate 
fur ce point, & fur une prononciation ou un accent 
vicieux,tolere cependant tous ees défauts á l'opéra, 
tant férieux que comique. Tavone que eetíe fingu-
liere contradiftion m'a toujours frappé , & que je 
n'en vois d'autre raifon que celle que j'ai deja iníi-
nuée á Vanide MÜSIQUE , Suppl. Le fondaíeurdela 
mufique théátrale fran^oife étoit un Italien; i l a ne-
gligé la profodie de la langue; la nation prenafit la 
faute du muficien pour celle de la muíique méme, 
s'eíl accoutumée á entenáre mal prononcer en chan-
tant. Les fucceífeurs de Lul l i ne fe font point apper-
9us de ce défaut, ou n'ont pas fu le corriger, & petit 
á petit on en eíl venu jufqu'á ne plus penfer á la/ra-
fodie dans la muíique vocale. 

Pour prouver ce que j'avance, je renverrai á l'arf 
qui fe trouve á Vanide EXPRESSION {Mufiq.)', da"5 
le Dieí. raif. des Sdences, & c . l'on y verra, vers la 
fin, la premiere fyllabe du mot lance, oui eíl longue, 
placee fur le levé de la mefure qui eít á trois tems, 
& la derniere fyllabe qui eíl tres-breve & forme6 
d'un e muet fur le frappé, & d'un ton plus haut que 
la premiere, tandis que la voix doit tomber fur un ̂  
muet; le reíle detl'air eft d'ailleurs paíTablemeat juue f 
du cóté de la profodie s'entend. a . 

Mais fi les compofiteurs Fran^ois foní blámables 
de négliger la profodie de leur langue, peu harmoi 
nimk en elle-raéme, C0Q dirons-nous des ítaliens ? 



Tis Gompofent dans une jangue fi muficaíe ^que cha-
e air fournit, pour ainíi diré , la mélodie qui luí 

eft pr0Pre 9 ^ cependant ees muñeiens enfreignent 
í0UteSles loix de la profod'u & de la poéíie. D u chan-
iant] duchantant! crie-t-on par-tout; & l'expref-
i ion , la pro/odie , perfonne n'y penfe. 

C'eíl íbuvent encoré pis dans la muííque latine. 
Le récitatif au moins paroit devoir étre exerapt 

de fautes de profodie; pomt du tout}ií en eíl íbuvent 
plein. C ) . ^ . . 

§ PROSODÍE , (. {.(Latérature. Pocfic.) ou les 
fons élémentaires de la langue fran^ife ont une 
vaíeur appréciable & conftante , & aiors Ta profodie 
eft déeidée ; ou ils n'ont aucune durée preferite , & 
alors ils íbnt dóciles á recevoir la valeur qu'il nous 
plait de leur donner, ce qui fait de la langue fran-
^oife la plus íbuple de toutes les langues ; & ce n'eíí: 
pas ce que fon prétend lorfqu'oa lui difpute fa 
pro/odie. 

Que m*oppofera done le préjugé que j'attaque ? 
Diré que les fyllabes frangoifes fonfen méme tems 
indéciíes dans leur valeur, & déeidées á n'en avoir 
aucune , c'eíl diré une chofe abfurde en elíe-méme; 
car i l n'y a point de fon pur ou articulé qui ne íbit 
naturellement difpofé á la lenteur ou á la viteíTe, ou 
egalement fuíceptible de i'une & de l'autre ; &i fon 
caraftere ne peutréloignerdecelle-ei , fans rincliner 
vers celle-lá. 

Les langues modernes, dit-on, n'ont point de fyl-
labes qui foient longues ou breves par elles-mémes. 
L'oreiüe la moins déiieate démenrira ce préjugé ; 
mais je fuppofe que cela foit, les langues anciennes 
en ont-elles davaníagt ? Eft eeparelle meme qu'une 
fyílabe eñ tantót breve &¿ tantót longue dans les dé-
elinaiíons latines ? Veut-on diré feuiement que dans 
les langues modernes la valeur profodique des fylla-
besmanquede précifion? Maisqu'eíl-ce quiempeche 
de luí en donner ? L'auteur de l'excellení Traite de ¿a 
projódiefmngoife, aprés avoir obfervé qu'il y a des 
breves plus breves, des longues plus longues, & une 
infinité de douteufés , finit par décider que tout fe 
réduit á la breve & á la longue; en effet, tout ce que 
l'oréille exige, c'eíl la précifjon de ees deux meíli-
res ; & fi dans le langage familier leur quantité rela-
tive ri'eíl pas complette , t 'e í l á Tadeur, c'eíl au 
lefteur d'y fuppléer en récitant. Les Latins avoient 
comme nous des longues plus longues, des breves; 
plus breves, au rapport de Quintilien; & les poetes 
ne laiííbient pas de leur attribuer une valeur égale. 

Quant aux douteufés, ou elles changent de va
íeur en changeant de place: alors, felón la place 
qu'elles oceupent ^ elles íbnt déeidées breves ou 
longues; ou réellement indécifes, elles recoivent 
le dégré de lenteur ou de viteíTe qu'il plait áu poe
te de leur donner: a lo ís , loin de mettre obñacle 
au nombre , elles le favorifent; &plus i l y a dans 
une langue de ees fyllabes dóciles aux mouvemens 
qu'on leur imprime , plus la langue elle-meme obéit 
aiíement á l'oréille qui la conduit. Je fuppofe done ^ 
avec M . l'abbé d 'Olivet , tous nos tems fyílabiques 
rédults á la valeur de la longue & de la breve: nous 
voilá en état de donner á nos vers une mefure exa&e 
& des nombres réguliers. 

« Mais oü trouver , me difa t-on, le type des 
» quantltés de notre langue ? L'ufage en eíl l'arbitre, 
» mais l'ufage varié; & fur un point auffi délicat que 
* la durée relative des fons, i l eíl malaifé de 
** faifir la vraie décifion de l'ufage », 

íl eíl certain que tant que les vers n'ont point dé 
ftjetre précis & régulier dans une langue, fa pro/odie 
n eft ¡amáis fiable. C'eíl dans les vers qu'elle doit étre 
comme en dépótjfemblable aux mefures que Fon trace 
¿lrf e ̂ arbre pour reftifíer ceiles que l'ufage altere; 
^lanscelacomment s'accorder> La volubií i íé , la 
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molleíTe, les négllgences du langage familier font 
ennemies de la précifion. Fluxa & lubrica res Jlrmú 
humanus, dit Platón. Vouloir qu'une langue ait ac-
quis par Tuiage k u l une pro/odie réguliere & confian
te , c'eíl vouloir que les pas fe foient mefurés d'eux-
memes fans étre réglés par le chant. 

Chez les anciens la mufique a donné fes nombres 
á la poéfie : ees nombres employés dans les vers Se 
communiqués aux paroles , leur ont dónné telle va
leur ; celles-ci l'ont retenue & l'ont apportée dans le 
langage; les mots pareils l'ont adoptée ; & par la 
voie de l'analogie le fyñéme profodique s'eíl formé 
infenfiblement, Dans les langues modernes l'eíFet n'a 
pu précéder la caufe ; & ce ne fera que long-tems 
aprés qu'on auta preferit aux vers les loix du nombre 
& de la mefure, que la pro/odie fera íixée & unani-
mement re^ue. 

En attendant, elle n'a , je le fais^ q u i des reglen 
défedueufes ; mais ees regles, corrigées Tune par 
l'autre, peuvent guider nos premiers pas. 

i0. L'ufage confulté par une oreille atíeníive & 
juí le , lui indiquera, fi non la valeur exaíle des fons | 
au moins leur inclination á la lenteur ou á la v i 
teíTe. 

2o. La déclamation théátrale vient á l'appui dé 
l'ufage, & détermine ce qu'il laiífe indécis. 

3°. La mufique vocale habitué depuis long-tems 
nos oreiiles á faifir de juíles rapports dans la durée 
relative des fons élémentaires de la langue; & le 
chant mefuré dont nous fentons mieux que ¡amáis le 
charme, va rendre plus précife encoré la juíleífe de 
ees rápports. A in f i , des obfervátions faites fur l'ufa
ge du monde, fur la déclamation théátrale & fur le 
chant mefuré ^ de ees obfervátions recueillies avec 
foin, combinées enfemble, & reclifiées l'une par 
Tautre, peut réfulter enfin un fylléme de pro/odie 
fixe , régulier & complet. ( M. MARMONTEÚ ) 

PROSOPIS , f. f. ( Hifi. natl Bot. ) nouveau 
genre de plantes des Indes, dont Linné nous donne 
la defeription dans la nouvelle édition de fon fyjh 
nat, 1770. Elle appartient aux decandr. monogyn, 
fon cálice hemifphéroíde eíl partagé en quatre 
dents : le íligma eíl fimple, & la cOífe enílée, ren-
ferme plufieurs graines. Elle a des feuilles alternes 
pinnées ^ dont la conjugaifon eíl terminée par deüx; 
fes épis étroits & longs terminent la tige ou fortent 
des aiífelles. Les fíeurs font petite^. La feule efpece 
de ce genre qui eíl connue, s'áppelle profofis fpici* 
gera, Lin. ( ^ ) 

§ P R O S T A T E , f. f. (Jnaiom.) A u fortir de 
íá veffie, l'uretre naiíTante eft embraífée par une 
glande d'une ñature particuliere, qu'on appelle pro* 
/late. Elle eíl unique dans l'homme. II y en a déux 
dans un grand nombre de quadrupedes. 

Elle ne reffemble pas pour la ílrü¿lure au reíle 
des glandes. Sa fubílánce eíl uniforme > fans lobes 
& fans grains vifibles, & faite par une celíuloíité 
fort ferrée. La glande en général a prefque la figure 
d'un coeur, dont réchanérure & la partie la plus 
large regarde la veffie, & elle devient moins lar-
ge á mefuré qu'elle s'étend fur l'uretre. Eile 
eíl placée fur le reftum & fur la veííie & fous les 
véficules féminales &¿ fous l'uretre , du moins 
pour la plus grande partie de fon épaiífeur : 
elle eíl attachée á ce canal par un tiífu cellulaire 
férré. Sa furface fupérieure eíl creufée d'un fillon 
vafeulaire : elle fait boífe dans la veffie. Les fibres 
droites antérieures & poílérieures de la veffie fe 
perdent dans la/^ro/?^. 

Je ne lui connois qu'une enveloppe ceííuíaife & 
vafculeufe , fans fíbres charnues, 

Toute íimple que paroit fa íubílance 5 elle n'en. 
á pas moins des conduits excrétoires bien viíibles 
& bien nombreux ; ils defeendent vers la pañi© 
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antérieure de l'uretre, & s'ouvre dans m petít 
vailon de Turetre, qui eíl aux deux cotes du ^rw 
montanum ( ^ . V É S I C U L E S S E M I N A L E S , Suppl" ) > ^ 
plus haut quecette érmnence& plus inférieurement. 

C e s conduits/dépofent une humeur blanche un 
peu tpaiíTe , coagulable par l'efprit de vin. 

' Certe liqueur donne á i'humeur fecondante ía 
coulear, & la plus grande partie de fon volume ; 
car la liqueur, qui vient des teñicules eñ beaucoup 
plus fluide , plus verdátre & en petite quantite. Ce 
peut etre un des ufages de i'humeur proí la t ique, 
d'auamenter la maffe de la üqueurfecondante pour 
qu'eile prnífe recevoir une viteíTe plus confidera-
ble & fe porter jníqu'au lien de ía deítination. 
Peu t -é t re a-í-elie d'auíres ufages moins connus. 

La liqueur proftatique ne fe répand qu'avec la 
femence & ne fort pas d'elle-meme de fa glande. 
Le lévateu^ de Venus paroít la principale caufe de 
fon excrétion. J?ai lir que les projiates s'eíFacent dans 
les eunuques. Ne feroit-ce pas la profiatc, qui au-
roit fourni á des animaux une liqueur fecondante , 
qu'iis doivent avoir répandue aprés la cañration ? 

Les glandes rondes, ou les projiates inférieures 
de plufieurs quadrnpedes different de la proflaH, 
Elies font placees á l'angle que fait le corps caver-
neux de l'uretre avec celui du pénis. Dans l'hom-
sne elles fon? moins groíTes ; on les appelie glandes 
ds. Cowper. ( fí. D . G . ) 

P R O S T Í T Ü É E , adj. & f. f. (Gramm.) femme 
qui s'abandonne a la lubricíté de rkomme, par 
quelque rnotif vi l & mercénaire. Les pro/lituées 
étoient fort communes chez les Grecs & á Corin-
the; elles avoient méme quelque forte de diíHn-
üion. A Sparte, la licence des femmes étoit extre
me; les íillés luttoient contre les hommes, toutes 
n ú e s & elles alloient dans les rúes vétues d'une 
maniere fort indecente, avec des efpeces de jupes 
entr'ouvertes qui laiílbient voir leurs cuiíTes. Ce -
pendant dans toute la Grece , i l n'étoit pas per-
mis aux courtifannes de porter des bijoux ni de 
l'or dans les rúes ; elles étoient obligées de les fai-
re porter par leurs fervantes , pour s'eai parer dans 
les lieux ou elles alloient. 

P R O S T N I T Z , P R O S T 1 E G O W , ( Géogr.) ville 
du marquifat de Moravie, dans le cerde d'Olmutz, 
fous la feigneurie des princes de Lidiienftein. Elle 
eíl: entourée de murailles , & généraíement mieux 
bátie que la plupart des autres viües provinciales 
de la contrée, ( D . G . ) 

P R O T É E , (Htfl. ¿es Égypdens») Voyc^ CETÉS 
dans ce Suppl. 

PROTESIS , f. f. ( MufiqucJes ancuns, ) paufe 
d'un tems long dans la mufique ancienne', á la dif-
férence du lemme, qui étoit la paufe d'un tems 
bref. (^) 

P R O V 1 N S , ( Gíogr. Hift.) Le célebre préfident 
Rofe de lacadémie frar^oife , mort ágé de 90 ans, 
en 1701, étoit d'une honnéte famiile de Provins. 
11 fut fecréíaire du cardinal Mazarin: comme i l étoit 
fort p o l i , & qu'il ayoit beaucoup d'efprit, i l fut 
aimé de Louis X I V , & fit une grande fonune. 
.Voici un trait qui honore fes fentimens. 

Vittorio S i r i , íi connu par fon Mercurio , & par 
les Mémorie recondite , demeuroit fur la fin de fes 
jours á Chail lot , ou i l vivoit honorablement d'une 
groííe peníion que Mazarin lui avoit fait donner. 
Sa maiion étoit le rendez-vous des politiques, & 
fur-tout des miniftres étrangers, qui ne manquoient 
guere de s'arréter chez lui auretourde Verfailles les 
jours qu'iis y alloient pour leur audience.Un jour que 
plufieurs de ees M M . s'y trouvant afíemblés , l'un 
d'eux mit la converfation fur la campagne de Fian-
dres, dont i l paroiffoit renvoyer toute la gloire á 
M . de Louvois ; Vittorio qwi le haiíTok interrorapit 
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ce louangeur, & avec fon jar gon, Moufu, Kú ; 
vos nos faites id de votre M. Louvet i¿ pire grand hUom 
qui foit dans VEuropt; contentei-vous de nous de U 
donner pour il pire gr*nd commis , b fivous y aj 
quelque chofe per il pire grand brutal, M . de Lonvois^ 
inítruit le lendemain, fe plaigmt au r01 Le prirt^ 
répondit qu'il chátieroit Imfolence de l'abbé Siri. 
Rofe , fecrétaire du r o í , etoit alors en fon cabinet 
& entendit tout. Quand le mmiílre fut partí, \\{ >m 
plia le roí de fufpendre fa juíte colere ja f^ 
foir , & va promptement á Chai l lot , fe m¿t ^u 
fait, & revient au coucher du roí. au 

« Sire , lui di t- í l , le fait eíl á-peu-prés tel qu'o 
» l'a rendu á V . M . ; vous favez que mon ami 
» une méchame langue 6c fe met en colere aif* 
» ment; mais i l devient fon & furieux lorfq^i 
« croit qu'on a bleífé la gloire de V . M . Qn s'e¿ 
» avifé en préfence des étrangers qui étoient chez 
» l u i , de louer M . de Louvois , comme fi la 
» niere campagne n'avoit roulé que fur lui;onra 
» voulu faire admirer á ees étrangers comme'le plus 
» grand homme de l'Europe : alors la tete a tour-
»> né á mon pauvre ami , i l a dit que M . de Lou-
» vois pouvoit étre un grand commis, & rien aul 
» tre chofe; qu'il étoit aifé de réuíTir dans foa 
» métier , lorfqu'avec tout l'argent du royaume 
» on n'avoit q u á exécuter des projets auífi fagel 
» ment formés 6¿ des ordres auffi prudemment don-
» nés que ceux de V . M . A h ! il eft Ji ág¿, \t 
» r o i , quil ne faut pas lui faire de peine » : 

Voilá un vrai ami dans un homme elevé h la 
cour. On eft charmé de voir ce que c'eft qu'á pro-
pos toucher la paffion. Mél, Hijl, de M, Miáault 

P R O Y E R , ou P R U Y E R , ou PRIER , {Ei¡l. 
nat. Ornith,) c'eft un oifeau de paffage , dont on 
prend beaucoup au printems dans les plaines voi-
fines des montagnes & des forets: i l a le plumage 
de l'alouette, i l eft plus grand que le cochevís; 
fon bec eft gros, court & élevé par-deíTns; la par
tie inférieure eft échancrée de chaqué cóíé. II n'y 
a aucun oifeau qui ait le bec fendu comme le 
proyer, Cet oifeau eft pále fous le vení re , & un 
peu tiqueté de brun ; i l ne fe perche guere fur les 
branches, communément i l fe tient contre terre; 
i l vit dans les prés fur le bord des eaux, i l aime 
l'orge & le mií le t ; c'eft par cette raifon qu'on 
i'appelle en latin míliaris: i l fait fon nid dans les 
champs femés d'avoine , d'orge, ou dans les prés, 
&c. On engraiífoií autrefois cet oifeau á Rome 
avec du millet; on le fervoit dans les feftins. (JT.) 

§ P R U N I E R , ( Bot. Jard. ) en latin prunus, en 
iw^ois plum-tree, en allemand pflaumenbaum* 

Caracíere ginéríque. 

Un cálice campaniforme découpé encinqfegfflens 
pointus, entre lefquels fontinférés un pareil nombre 
de pétales larges & arrondis: vingt ou trente ¿lami
nes prefque auííi longues que les pétales, attachees 
de méme aux parois intérieures du cálice , & ternu-
nées par des fommets doubles , environnent un em-
bryon globuleux. Cet embryon , qui fupporte un 
ftyle délié, couronné par un ftygmate orbiculaire, 
devient un fruit arrondi ou oblong contenaüt ua 
noyau de méme forme. 

Efpeces, 

t. Prunier á feuilles de cerifier, á fruit rouge> 
oblong & á cálice rouge, Mirabolan. Prunier 0* 
prunellier de Canadá. 

Prunus cerafz folio fruciu rubro oblongo ? ca^a 
rubro, Hort. Colomb, . 

2. Prunier á tres - petites feuilles arrondies 



«fiíflces , á branches deliées , á gros fruít gíobuíéúx 
Sluifant. Prunkr de Firginu. Prime-ceriíe. 

prunuS fobi* minim 'ls Totundlorihus, lavibus, ramls 
uioribus , fruñu globulofo lucido, Hort. Colomh, 

U 5. Prunkr n ú n trés-épineux. Prunellier des hales. 
Reacia des Allemands. 

prunus nana fpinojiffima. Hort, Colomh, Acaúa. 
ñopas , prunus Jylvefiris , & c . 

Varietés agriahks ou Jingulieres. 
4. Prunkr de perdrigon á feuilles maculées. 
5. Prunkr \m^éúá\ á feuilles maculées. 
6. Damas meloné d'Angleterre á feuilles bordees 

í̂ e blanc. 
7. Prunkr á iíeur femi-double ^ á larges feuilles & 

i fruir rond couíeur de cire. 
Varietés cultivées pour leur fríut dañs íordn d& 

leur maturíté, 
Bonne deux fois Tan. 
Pruríe fans noyau. 
Jaune hátive ou Catalognei 
Précoce de Tours. 
Moníieur hátif. 
GroíTe noire hátive ou noire de Móntrenii. 
Gros damas de Tours. 
Moníieur. 
Royale de Tours. 
Diaprée violette. 
Perdrigon hátif. 
Damas rouge. 
Damas muiqué» 
Royale. 
Mirabelle. 
Drap-d'or. 
Impériale violette* 
Damas violet. 
Damas dronet. 
Damas d'Italie, 
Damas de Maugeron* 
Damas noir tardif. 
Perdrigon violet. 
Perdrigon Normand. 
Dauphine-reine-Claude , ou abricot verti 
Reine-Glande blanche. 
Jacinthe. 
Impériale blanche. 
Damas de feptembre. 

S. 
9« 

10. 
11. 
12. 
Í3-
14. 

16. 
i7' 
18. 
19. 
2,0. 
21. 
22. 

24. 
25. 
26. 
$7-
28. 
29. 
30. 
31-
32. 
33-
34. 
35-
36. 

Prune de vacance ou dt retenuel 

Petit damas blanc. 
Gros damas blanc. 
Perdrigon blanc. 
Abricotée. 
Diaprée blanche ou jaune. 
Diaprée rouge ou roche-corbon¿ 
Dame-Aubert* 
ile-verte. 
Perdrigon rouge. 
Sainte-Catherine. 
Prune de Chypre. 

48. Prune SuiíTe. 
49. Bricette, 
50. Impératrice blanche. 
J i . Impératrice violette. 
A ees efpeces qui fe trouveht dans le traite des 

arbres fruitiers, nous en joindrons encoré quelques-
*ínes qui ne font pas méprifables, 

52. Prune d'abricot. 
53* Prunkr de ^aínt-Jean, 
54. Prune Datille. 
55« Damas de Raunai. 
5«« Prune Saint-Martin. 
»57' Prune d'̂ ngervillet 

37-
38. 
39-
40. 
41. 
42. 
43-
44. 
45-
46. 
47-

P R ti 54, 
Nous fupprimons encoré nombre de váriétés, tant 

de fauvages que de celles que les payfans confervent 
encoré dans leurs jardins. Dans le nombre de celles-
la i l s'en tro uve qui font précieufes pour porter la 
greíFe des bonnes efpeces: tels font le faintJulien & 
la cerifette, & une groíTe prune jaune appeliée dans 
le pays Ví^va prutie-dymf, 

Entrons dañs quelque détail fur chaqué efpece ; 
nous faiíirons, autant que nous le pourrons, quel
que caraüere diftinólif qui puiííe fervir á les faire 
diftinguer. 

Le prunkr^ 1, fait un arbre de taille moyenne k 
il devient trés-toufFu ; fon écorce eft noirátre : i l fé 
charge, des les premiers jours d 'avri l , d'ane prodi-
gieufe quantité de fleurs , dont les pétales font d'une 
légere teinte de couleur de chair; & comme les feg» 
mens du cálice font rougeátres} elles paroiífent de 
loin pkis rouges qu'elles ne font en effet. Quelque 
tems avant leur chute, les pétales de viennent rouges; 
ce qui donne á ce joli arbre une nouvelle parure. Ou 
fent bien qu'il doit íigurer agréablement dans les 
bofquets oü Ton veut jouir des premiers fouris de 
l'année renaiflante. II faut l'entrelacer avec le pruniet 
de Vi rg in ie , les amandiers á fleur-rofe & á fleur 
p á í e , le meriíier á grappe & les péchers á larges 
pétales. II fe mulíiplie par les rejets qu'il pouffe de 
fon pied, par les marcottes & par la greffe; mais fon 
écufíbn ne prend bien que fur les prunkrs qui ont 
i'écorce minee 9 comme le petit damas noir. 

Le prunkr n®, 2 forme un aífez grand arbre & 
porte une belle tete : ileíl délicieUx á la fin de mars 5 
les fleurs innombrables dont i l t i l chargé , vous fe-
roient croire qu'il eít encoré couvert de neige dont 
clles ont la blancheur, fi lé zéphir & l'abeille qui Ies 
carefíent ? fi la verdure glacée & tendré dont elles 
font entrelacées r ne vous détrompoient agréable
ment , & ne méloient au plaiíir que donne ce fpeda-
c l e , ce que la furprife & l'efpérance, qui femble 
renaitre avec cet arbre , ont de plus piquant & de 
plus doux, II s'écuífonne & peut s'enter fur les 
prunkrs á écorce minee : en le multipliant par Ies 
noyaux, i l fournit des fujets trés-propres a recevoir 
Ies greffes de certains prunkrs & abricotiers. Son 
fruit, globuleux , gros ^ vetu d'une écorce de cou
leur de cer i íe , glacé & comme tranfparent, eft tres* 
agréable á la vue : i l eít ápre ou fade au gout, ainfi 
que la prune du 72°. / , qui eft de la méme couleur ̂  
mais alongée & un peu applatie. 

Le «0. 3 eft le prunellier : on en fait de bonnes 
haies qui réufíiíTent lá ou l'épine blanche ne fait que 
languir; mais i l a l'inconvénient de tracer prodigieii'. 
fement. Cet arbufte eft fort joli au mois d*avnl par la 
prodigieufe quantité de fes fleurs. Si on le greife fur 
un prunkr bien droit, & qu'on luí forme une bellé 
tete, i l peutíigurer dans les bofquets printaníers par 
fes fleurs, & dans Ies bofquets d'été par le grand 
nombre de fes fruits bleus qui font un fort bel eíFet, 
On en compoíe un robb qui fe vend dans les phar-
macopoles. Voyê  l'article PRUNIER (Matkre médi-
cale. ) du Dicl. raij\ des Sciences, & c . 

Le n0. 4 a les feuilles maculées de quelques taches 
blanchátres : les bourgeons font rouges , marqués 
de taches plus claires : le fruit eft auííi panaché. 

L'impériale panachée eft d'uneíFet plus agréable; 
mais le fruit en eft ordinairement petit &c diíForme¿ 

Le damas meloné , ayant fes feuilles bordees de 
blanc , a plus d'éclat que les précédens. 

Le n0. y eft un arbre vigoureux qui reffemble á 
l'arbre de dauphine par les feuilles & le port ; mais 
les feuilles font plus larges, plus vertes , plus bof-
felées ; les bourgeons font plus gros, plus violets ; 
les branches s'abandonnent fans ordre quand on n'a 
pas le foin de les réprimer. Les fleurs ont deux rangs 
de pétales j elles font larges ^ d'un fort bel eífet; 



P R U 
elles s'épanouiíTent au mois de mai : le fruít refíem-
ble á une reine-Claude; mais i l eft d'un blanc de cire 
& d'un góüt peu relevé. 

Len0.8 a quelques fleurs aíTifes immediatement 
fur les branches comme celles des autres prumers : 
celles-lá donnentles premiers fruits; maisil pouffe 
enfuite du bout des branches de petits bourgeons 
chargés d'un bouquet de boutons á fleurs; elíes s epa-
nouiffent au mois de juin , & donnent les íeconds 
fruits qui ne font mürs que pour le mois d'oaobre. 
Ilsfontoblongs, verts & un peu laves de rouge yers 
la queue : leur goüt eíl Spre 6c fauvage : les femlles 
font fort étroites vers la queue, les bourgeons menus 
& un peu pendans. ; Ó > > 1 

Le /z0. c) forme un arbre íres-touftu 6c epmeux ; les 
feuilles font petites & d'un verd trés-obfcur: le fruit 
petit 6£ noir reffemble beaucoup á une prunelle : i l 
n'eft guere meilleur; mais i l a cela de fmgulier qu'on 
n'y trouve qu'une amande nue , á l'exception d'un 
peiit croiffant boifeux attaché par le cote qui eíl 
comme le premier trait d'une ébauche que la nature 
a abandonnée. 

Aprés avoir jetté ce coup d'oeil fur les efpeces pu-
rement agréables ou fingulieres, occupons-nous de 
celles dont les fruits cbargent nos tables pendant 
quatre mois , fraiches ou fur la p á t e , & pendant 
toute l'année en pruneaux ou en confitures. II n'eíl 
point de genre qui ofFre autant de varietés dans le 
colorís que les prunes: les unes font noires comme 
du jais , les autres font d'un beau bleu , les ¡aunes 
de teintes diíférentes, le jaune pointillé de rouge, 
le blanc, le vert melé de pourpre, des rouges doux, 
des rouges éclatans, des violets de plufieurs nuan-
ces, toutes ees couleurs fur une pean unie & glacée, 
& couvertes d'une rofée fraiche & éclatante comme 
les fleurs du matin , rendent les prunes auííi agréa
bles á la vue qu'elles font délicieufes au g o ü t , par 
les fenfations délicates 8¿ variées qu'elles luí don
nent : i l n'eft point de fruit qui ait autant de fuere; 
elles font trés-légérement purgatives; leur ufage 
modéré doit par-lá méme etre bon pour la fanté , 
maisil faut avoir attention de n'en manger que trés-
peu aprés le repas; elles troublent la digeftion : le 
matin elles n'incommodent jamáis ; on peut auííi en 
manger le foir, lorfqu'on ne foupe pas ou qu'on fe 
contente d'un bouillon ou d'un morceau de pain. 
S'il eíl des prünes mal-faines, ce font fans doute 
celles qui ne quittent pas du tout le noyau & qui ne 
contiennent qu'une pulpe graíTe, ápre ou infipide ; 
on met fur le compite des prunes les dyAenteries qui 
regnent orainairément dans ees mois, & qui font 
caufées par le paífage fubit d'un tems frais á une 
chaleur extreme qui trouble la tranfpiration : les 
bonnes prunes font au contraire un des meilleurs 
remedes contre cette cruelle maladie, ainfi que tous 
les fruits fucrés. 

Le prunier de jaune hátive eíl d'une grandeur me
diocre , & raífemble fes branches qui pouíTent droit: 
i íeí t trés-fertile ; fes bourgeons font menus & d'un 
gris-clair,la pointe eíl violette ; les boutons font 
petits; les fupports peu faillans; les feuilles dente-
lées réguliérement & peu profondément,font étroites 
depuis leur plus grande largeur qui eíl á un tiers de 
leur ext rémité ; elles diminuent confidérablement 
& réguliérement vers la queue : le fruit eíl alongé , 
-de groffeur médiocre; fa tete eíl terminée par un 
petit enfoncement; i l eíl d'un beau jaune-clair; fon 
cau eíl fucrée & peu ahondante; la chair eíl molle 
& un peu groííiere. Cette prune mürit au commen-
cement de juillet en efpalier au midi , & vers la mi-
juillet en plein-vent; on en fait de bonnes com
potes. 

La precoce de Tours vient fur un arbre vigou-
reux & fertile; les bourgeons font forts 6c d'un vio-

let trés-foncé; la feuille eíl de grandeur médi 
étroite vers la queue, dentelée fínement & n ^ i ^ ' 
fondément; le fruit eíl petit, ovale, diminuantPr0" 
lement vers la tete & vers la queue; la 
noire, trés-fleurie; la chair tire fur 1¡ jaune*!^ 
quelques traits teints de rouge le long de l'ar ' a 
noyau; l'eau eíl aífez ahondante & agréable p6̂ 11 
prune mürit avant la mi-juillet, 6c eíl afle2 V ette 
pour une prune précoce. nne 

Le prunier de moníieur hátif refíemble beav 
au monfieur commun, méme par le fruit; fa ^11? 
eíl d'un jaune tirant fur le verd; i l a á fon e'xtré ' 
un petit applatiíTement trés-peu enfoncé ; ü 
vers la mi-juillet, 6c par coníéquent précede l ' a ^ 
d'ertviron quinze jours. 
" La noire de Montreitil ou groffe noire háf 
cefte prune qué l'ón confond ordinairement avec^ 
gros damas eíl de moyenne^ groífeur; fa fórmela 
alongée ; fa pean eíl d'un violet foncé, trés-íleur 
6c trés-aigre, quand on la mache; fa chajj. 
verd clair jaune dans fa parfaite maturité; fon ea¡J 
eíl aífez agréable & relevée d'un peu de parfum-
elle n'eíl ni fucrée ni fadé ; dle mürit un peu aprés 
la jaune hát ive , mais elle lui eíl bien fupérieiire:on 
donne auííi le nom de grojfc noire hátive á une pruna 
ronde plus grofle que la précédente, de méme cou-
leur, prefqu'auffi précoce , mais d'un goüt fade & 
d'une chair groííiere. 

Le prunier de gros damas de Tours devlentgrand-
fa fleur eíl fujette á couler, lorfqu'il eíl planté enplein 
vent ; fes bourgeons font gros 6c rougeátres du cote 
du folei l ; les boutons fpnt petits , trés-pointus; les 
fupports font gros 6c faillans ; du meme bouton il 
fórt deux ou trois fleurs , fouvent avec deux petites 
feuilles; les feuilles font grandes 6c fe terminent en 
pointe á la queue ; la dentelure eíl aífez fine & pro-
fonde; le fruit eíl de moyenne groífeur 6c alongé , i l 
n'a prefque point de rainurefeníible; lapeaueílvioleí 
foncé; la chair eíl prefque blanche, ferme & fine; 
l'eau eíl fucrée : fa maturité arrive peu aprés lami-
juillet. 

La prune de moníieur eíl aífez connue , elle vient 
fur un prunier v'î owxQxxx 6c de bon rapport; fon fruit 
qui eíl gros, fuperbe 6c d'un beauviolet, mürit vers 
la fin de juillet; i l eíl fort bon dans les ierres feches 
6c chandes , mais i l fait de mauvais pruneaux. 

Le prunier de royale de Tours eíl vigoureux, fleu-
rit beaucoup 6c noue aífez bien fon fruit; fes bour
geons font t rés-gros , courts, d'un vert-brun, rou
geátres au bout, 6c tiquetés de petits points gris; 
les boutons font gros, en grand nombre, & les fup
ports tres - renflés ; les fommets des étamines font 
d'un jaune-brun; les feuilles font terminées en pointe 
aux deux bouts , 6c leur dentelure eíl aigué; les pe
tites feuilles ont prefque la forme d'une ra'queíte; 
fon fruit eíl gros , d'une forme un peu alongée; la 
tete eíl un peu enfoncée; la pean eíl d'un violet clair 
feméede trés-petits points d'un jaune prefque dore; 
du cóté de l'ombre , elle eíl plutót rouge-clair que 
violette; la chair eíl d'un jaune verdátre, fine 6c tres-
bonne ; l'eau eíl ahondante 6c fucrée: c'eíl une 
bonne prune , elle mürit vers la fin de juillet. 

Le prunier de diaprée violette eíl un petit arure 
fort rameux qui vient mieux en buiíTon qu'en plein 
vent; fes bourgeons font courts, gris clair & cou-
verts d'un duvet blanchátre trés-épais ; lesbotitons 
font triples 6c quadruples comme dans l'abricotier. 
Lefupport eíl trés-faill^nt; les feuilles font petite^ 
elles fe recroquevillent, s'étréciífent vers la ̂ 1!611̂  
leur dentelure eíl fine 6c peu profonde; quelcI" 
fommets des étamines fe developpent un P e i l , r 
n'eíl point de^m/zierquifleunífe auííi abondamine ^ 
i l eíl d'un rapport médiocre, le fruit eíl alongé, pa 
fablement gros; la peau eíl d'un violet foncé, la c™ 



v m vert blanc; l'eau eíl fiiG-rée & agréabíe, la chaír 
fme & lin Peu ^che : cette prune qui mürit dans 
I derniers jours de juilletou les premiers du mois 
d'aoüíj eílfort bonne crue, & excellente en pruneaux: 
II faiit VécuíTonner haut fur de belies tiges , íi Fon 
veUt l'élever en plein vent. 

Le perdrigon háíif fe trouve fur le catalogue des 
chartreux de Paris, & n'eíl polnt daos le traitédes 
arbres fruitiers de M . Duhamel; la feuiiíe eft d'un 
vertclair,& les bourgeons blanchátres: nous n'en 
avons pas vü le fruir. 

Nous ne ferons plus mention du tems de la matu-
rité i l devient aílez indiíFérent depuis les premiers 
íours d'aoüt jufqu'á la mi-feptembre, tems oü les 
¿onnes prunes foifonnent : nous recommencerons 
^ le marquer á cette é p o q u e , pour faire connoitre 
jes prunes tardives. 

Le prunier de damas rouge eíl peu fertile ; fes 
bourgeons font trés-longs, rougeátres & prefque de 
couleur de lacque vers la pointe ; les boutons font 
petits, poiníus, conches fur la branche, peu éloignés 
les unsdes autres ; les fupporís font aífez élevés ; 
lesfeuilles de moyenne grandeur diminuent régulié-
rement vers la queue ; la deníelure eíl fine , aigue , 
peuprofonde ; le fruit eíl de moyenne groffeur , de 
forme ovale ; i l n'a prefque pointde rainure ; i l eíl 
rouge foncé du cócé du foleil , & rouge pále du cóté 
oppofé; fa chaír eíl jaunátre , fine & fondaníe , & 
fon eau trés-fucrée. II y a unautre damas rouge plus 
peíit, moins alongé & plus tardif qui mürit vers la 
mi-feptembre , & qui eíl connuá Metzfous le nom 
de noyau quarré ou damas quarré : c'eíl un fruit 
délicieux. 

Le prunier de damas mufqué eíl un arbre médio-
crement grand & fertile; le bourgeon eíl gros, aflez 
long , gris-jaunátre , rouge-brun trés-foncé par I'ex-
tremité ; les boutons font petiís , pointus , peu éloi
gnés l'un de Tautre, prefque conches fur la branche; 
les fleurs fortentá deux ou trois du méme bouton ; 
les feuilles font longuesde trois poucestroís ligues, 
& larges de deuxpouces, dentees peu profondérnent 
& aflez í inement; la plus grande largeur eíl vers 
l'extremité. Le fruit eíl petit , applati fui; fon dia-
metre, & par la tete & par la queue; une goutíiere 
trés-profonde le divife fuivant fa hauteur ; fa forme 
eíl peu réguliere ; la pean eíl d'un víolet trés-foncé , 
prefque noire , trés-fleurée, la chair jaune & aífez 
íernie, l'eau ahondante, d'un gouí relevé & mufqué. 
Quelques-uns appelient cette prune , prune de Mal-
thcon de Chypre ; mais la prune de Chypre eíl dif-
férente. 

Le prunier de royale devientun grand arbre ; fes 
bourgeons font gros ,longs, vigoureux ; leur écorce 
eíl violette avec des taches cendrées ; le plus com-
munément elle eíl gris-de-lin du cóté du fo le i l , & 
gris-vertdu cóté de i'ombre ; fes boutons font petits, 
trés-aigus , & s'écartent de la branche ; les fleurs 
font grandes & belles, elles onttreize ligues de dia-
metre; fes feuilles font trés-vertes, repliées en gout-
tieres: fl elles fe terminoient autant en pointe par 
l'extremité que par la queue, elles feroient de la 
forme d'une lofange ou rhomboíde. La dentelure eíl 
ronde &, trés-peu profonde ; le friút eíl gros, pref
ine fond; la rainure eíl á peine fennble ; !a peau eíl 
d'un violet clair & fifleurie , qu'elle paroit comme 
cendrée; elle eíl tiquetée de trés-petits points fau-
v^s; la chair eíl d'un vert clair tranfparent, ferme & 
affez fine; l'eau a un goút tres-relevé & femblable á 
celuidu perdrigon. 

La mirabelle eíl aflez connue pour n'avoir pas 
oeíoin de deí'cription; on faií que ce prunier eíl peíit 
^ íres-rameux, qu'il eíl propre áfaire des buiíTons, 

ss ha^s & des boules, & que fon fruit eíl excellent. 
Tome IF, 

Le commefce qu'on fait á Metz de ía mirabelíe con
fite en entier , eíl un objet confidérable. 

Le drap d'or Ou mirabelle double a fes bourgeons 
courts aflez gros, d'un vert-brun du cóté du fo le i l , 
& veris du cóté de I'ombre ; la pointe eíl d'un violet 
foncé du cóté du folei l , aurore du cóté oppofé; les 
boutons font petits , pointus, conches íiirla branche; 
les fupports trés-failians , les pétales de la fíeur íbnt 
longs & étroi ts ; la feuille eíl ovale & d'un vert un 
peu pále ; le fruit eíl petit', prefque rond ; ía rainure 
eíl prefque imperceptible ; la peau eíl fine, jaune, 
marquetéede roiige du cóté du foleil; la chair eíl 
jaune & trés-délicate, l'eau fucrée & d'un goüt írés-fin, 

L'impériale violette eíl un prunier vigowYeux, Ses 
boutons font gros, pointus, trés-écartés de la bran
che ; les fupports font peu é levés ; le ílyle du piílil 
eíl trés-long, fou vent la fleur a íix,fept ou huit pétales^ 
& alors les unsfont ronds & les autres alongés; les 
feuilles font de forme elliptique; la queue eíl iongue, 
le fruit eíl gros, long, ovale, fuperbe , d'un beau 
violet ; la chair eíl jaune, ferme ; fon eau eíl fucrée 
& d'un goüt relevé dans les terres qui lui convien-
nent. II yauneau í r e impériale plusgrofle trés-alon-
gée , dont la queue eíl prefque á fleur du fruit. 

Le/^w/zierde damas violet eíl vigoureux, mais i l 
eíl peu ferdle ; le bourgeon eíl rouge bien foncé , 
chargé d'un duvet blanc fale ; le bouton eíl conché 
fur la branche, i l eíl fouvent double ou triple dans 
le gros du bourgeon; le fupport eft cannelé; les fleurs 
fortent á deux ou trois du méme bouton , & fou
vent deux pédicules font collés enfemble prefque 
dans toute leur longueur ; Ies feuilles font étroites 
vers la queue , & s'arrondiflent á í'autre ext rcmi té ; 
la dentelure eíl trés-peu profonde & forme des feg-
mens de cercle ; le fruit eíl de moyenne groíTeur & 
alongé ; le diametre eít beaucoup moindre vers la 
queue que vers la tete ^In'a point de gouítiere fen-
íible ; la peau eíl violette , tres fleurie ; la chair jau ne 
& ferme ; l'eau trés-fucrée , mélée d'un peu d'acide : 
cette prune eíl bonne. 

Le damas dronet eíl une petite prune alongée; 
elle n'a ni rainure ni applatiflementfenflble; la peau 
eíl d'un vert clair qui tire fur le jaune; lorfque le 
fruit eíl bien mür , elle eíl peu fleurie ; la chair tire 
fur le vert , elle eíl tranfparente, ferme & fine; 
Teau eíl trés-fucrée & d'un goür agréable: ce peíit 
fruit eíl trés-bon. 

Le prunier áo. damas d'Itaüe eíl vigoureux , fleurit 
beaucoup & noue bien fon fruit; les bourgeons font 
gros , d'un violet foncé; les boutons font gros; les 
fupports trés-faiilans & cannelés des deux cótés ; i l 
fon jufqu'á quatre fleurs du méme bouíon ; les péta
les font alongés; fes feuilles font rhcmboidales, 
dentelées finement & réguliérement; le fruit eíl de 
groíTeur moyenne, prefque rond; la goutíiere eíl 
bien marquée fans étre profonde ; i l eft un peu ap
plati du cóté de la queue; la peau eíltrés-fleurie, d'un 
violet clair qui brunit beaucoup lorfque le fruit eíl 
trés mur; la chair eíl d'un jaune verdátre ; l'eau eíl 
trés-fucrée & de fort bon goü t ; le noyau ne tiení 
prefque point á la chair : cette prune eíl trés-bonne. 

Le prunier de damas de maugeron eíl grand & aífez 
fertile ; les bourgeons font gros , courts, cannelés, 
de couleur d'amaranthe; les boutons font courts, 
gros par la bafe , peu pointus & comme coliés fur 
les branches; les fupports font faillans & trés-larges; 
les pétales font un peu froncés par les bords ; les 
feuilles font grandes , alongées , & fe terminent en 
pointe vers la queue ; les bords íbnt dentelés trés-
peu profondément; le fruit eíl gros , prefque rond , 
i l n'a prefque pas de rainure , mais i l eft un peu ap
plati d'un cóté & par la queue; la peau eíl d'un violet 
clair, trés-fleurie & femée de trés-petits points fau-
ves ; la chair eíl ferme & tire un peu fur le vert; l'eau 
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14^ 
ieñ facrée & agréable ; le noyau ne tient poínt á la 
chair : cette prune eíl excellente. 

Le damas noir tardif eft petit, de forme alongée ; 
la rainure n'a prefque aucune profondeur & n'eítre-
marquable que par fa couleur ; la peau eft d'un vio-
let trés-foncé , prefque noíre & tres-fleurie ; la chair 
tire fur le jaune du colé du foleil & fur le vert du 
cóté oppoíé ; l'eau eít ahondante & aífez agreable, 
quoiqu'elle aitunpeud'aigreur ; le noyau ne tient 
point du tout á la chair : ce fruit eft preferabie a plu-
íieurs qu'on cultive davantage. / 

Le perdrigon violet eíl aflez connu pour n avoir 
pas befoin de defcription; i l ne múnt & ne reuffit 
tres-bien qu'enefpalier, au midi ou au couchant. 

Leprunier de perdrigon normand eft grand & vi-
f oureux ; fon bois eft gros & fort caflant; fes feuil-
ús font grandes , épaiftes , d'un beau vert; fesfleurs 
font peu fujetíes á couler; le fruit eft gros, un peu 
alongé , plus renflé du cóté de la queue que par la 
tete; i l n'a pas de gouítiere fenfible, mais feulement 
un applatilTement; i l fe fend par l'eíFet des pluies , 
fans que fabonté foit altéfée ; fapeau eft bien fleu-
rie & tiquetée de points fauves; le cote du foleil eft 
ú \ m violet foncé tirant fur le nóir; l'autre cóté eft 
melé de violet clair & de jaune ; elle n'a ni ácreté ni 
acidité ni amertume ; la chair eft ferme, fine, déli-
cate, d'un jaune trés-clair; l'eau eft ahondante, douce 
& relevée : cette prune eft bonne , l'arbre eft tres-

• fertile & n'a pas befoin de l'efpalier. 
Ladauphine, reine-claude , abricot vert ou verte 

bonne j eftaffez commune pour n'avoir pas befoin 
d. eíre décrite : onfait que c'eft une prune délicieufe. 

L'arbre de petite reine-claude ou reine - claude 
blancheproduit beaucoup de fleurs & de fruits; íes 
bourgeons font moindres que ceux de la dauphine ; 
leur écorce eft d'un rougeátre foncé du cóté du fo
leil & couverte d'un petit duvet blanchátre; les bou-
tons font longs , trés-pointus , prefque conches fur* 
les branches ; les fupporís font gros , les fommets 
des étaminesle font auí í i ; Ies feuilles font d'un vert 
luifant, un peu farineufes par deffous Se moindres 
que celles de la dauphine ; le fruit eft de moyenne 
groíTeur, rond ,applati, fur-tout ducóté de la queue; 
fa gouttiere eft plus profonde que celle de la groífe 
reine-claude; fa pean eft coriace, d'un vert tirant 
fur le blanc , trés-chargée d'une fleur trés-blanche ; 
la chair eft blanche, ferme , un peu feche, quelque-
fois páteufe, quelquefois aífez fondante, mais un 
peu groffiere. L'eau eft fucrée, mais moins relevée 
que celle de la dauphine : elle peut étre mife au rang 
des bonnes prunes. 

Leprunier de ¡acinthe eft vigoureux; fes bourgeons 
font longs & droits , rougeátres parle bout, dans le 
refte comme marbrés de diverfes couleurs; lesbou-
tons font pet i ís , courts, couchés fur la branche; les 
fupporís font faillans; les fleurs font tres-abondantes; 
fouvent i l en fort fix ou fepi d'un méme noeud; les 
feuilles font un peu moins larges vers la queue que 
vers l'autre extremité ; la dentelure eft arrondie & 
peu profonde ; le fruií eft írés-gros & fuperbe, i l eft 
alongé & un peu plus renflé du cóté de la queue que 
du eóíé de látete ; l a gouttiere eft un peu feníible 
& fe termine vers la tete á un petit enfoncement; 
le peau eft d'un violet clair & fleurie; la chair eft 
jaune , ferme , moins feche que celle de l'impériale; 
l'eau eft aífez relevée & un peu aigreletíe : ceíte prune 
reíTemble beaucoup á l'impériale , mais múrit plus 
tard. r 

Le prunhr d'impériale blanche produit peu de 
fruits ; i l efttrés-vigoureux; íes bourgeons font gros, 
forts & blanchátres; les fleurs foní tres-grandes; les 
feuilles font grandes & longues; fon fruit eft trés-
gros, ovale, dé la forme & prefque de la groíTeur 
á un oeufde poule d'Inde; la chair eft blanche/erme 

P R U 
& feche ; reaii eft aigre & défagréable: ee fr • 
auííi appellé gro[fc datu , on en fait de be l l J^ ê  
potes. eSGotn, 

Le prunier de damas de feptembre , prune rí 
canees ou de retenue, eft vigoureux ¿ mann Va' 
ment de donner beaucoup de fruits. Les boln-6/91^ 
font trés-longs, médiocrement gros, roup ^e0ns 
couvers d'un duvet blanchátre; lesboutonsf res» 
tits ,trés-pointus;les fupporís peu élevés; ce0"^6'" 
a des yeux fimples , doubíes & triplas; les n^T'" 
font de la forme d'une raque t íe ; les feuill^f S 
minees, dentelées íínemeni & trés-peu prof0 ^ 
m e n í , plus larges vers la pointe que vers la qu ~ 
fon fruit eft de moyenne groíTeur , un peil ai¿euf* 
la gouttiere eftfenfible ; fa peau eft fine, d'un v " ^ ' 
foncé; fa chair eft jaune & caíTante, elleaafíez ft ^ 
lorfque les automnes font fort chauds; fon eau^í 
d'un goüt relevé , agréable, fans aigreur : Ce 
planté contre un mur au nord, ne donne fon 
qu'enoftobre. 

Le peíit damas blanc eft prefque rond;fa gouttie 
eft rarement fenfible; fa chair eft j aun aire & fucĉ e 
l en íe ; fon eau eft aífez fucrée, mais elle a un petjf 
goüt de fauvageon; cependant elle eft agréable-
cefíe prune míirií au commencement de feptembre" 

Le gros damas blanc eft de moyenne groíTeur un 
peu alongé, plus renflé du cóté de la íéte que du cóté 
de la queue; i l a plutót un applatifiement qu'une 
rainure; fon eau eft plus douce & meilleure que 
celle du petit damas blanc : elle múrit un peu aupa
ra vant. 

Le prunier de perdrigon blanc étaní fujet á couler, 
i l faut le planter en efpalier; fes bourgeons font gros, 
courts, brun-violets á la cime, couverts d'une pouf-
fiere blanchátre ; les boutons font gros, peu écartés 
de la branche; les fupporís foní faillans; les pétales 
foní plaís & ronds; les feuilles fe terminení en pointe 
aigué vers la queue , & en poinie obtufe á l'autre 
extrémiíé; la dentelure eft réguliere , aífez grande 
& aíTez profonde; fon fruií eft peii í , i l eft un peu 
longuet, & fon diametre eft moindre vers la queue 
que vers la í é t e ; la gouííiere n'eft prefque pas fenfi-
ble ; la peau eft d'un verd-blancháíre , íiqueté de 
rouge du colé du foleil; fa chair eft d'un blanc un 
peu verdátre, íranfpareníe, fine, fondaníe, quoique 
ferme ; fon eau a un peíit parfum qui lui eft propre; 
elle eft íi fucrée, que lorfque le fruit eft trés-múr, il 
paroít au goüt comme confit: c'eft avec ceííe prune 
qu'on fait des pruneaux féchés au foleil, qu'on nom
ine brugnolles, parce qu'ils viennent d'un village de 
Pro vence qui porte ce nom : elle müritau commen-
cemení de feptembre; lorfque ce /^«mer eft dans ua 
terrein qui lui convient, fon fruit eft aíTez gros. 

Le prunier d'abricoíée devient grand; fes bour
geons font gros, longs, vigoureux, bruns, couverrs 
d'un duvet blanchátre; la pointe eft d'un violet fon-
c é ; les boutons font peu éloignés les uns des autres, 
comme collés fur les branches; les fiipports ônt 

, larges , cannelés & aíTez é levés; fes feuilles font 
d'un verd-luifant, beaucoup plus éíroiles & pl"5 
poiníues vers la queue qu'á l'autre extremité; la 
dentelure eft fine , réguliere , peu profonde; les 
feuilles des bourg|ons font fígurées en raquette coar
te ; la dentelure en eft á peine fenfible; le ^mt f 
plus gros , plus alongé que la peíile reine-claua6 ? 
la gouííiere eft large & profonde, elle fe termine 
vers la tele á un peíit enfoncement; la peau eft d un 
verd-blanchátre du cóté de l'ombre & frappee de 
rouge du cóté du foleil; la chair eft ferme &jaune' 
l'eau mufquée, aíTez agréable & ahondante loríqu^ 
le fruit eft bien m ü r : cette prune mürit au commen
cement de feptembre, c'eft un fort bon fruit^ f 

La prime d'abricot eft plus longue que l'abricotee* 



^ o a u n e & plus feche. 
La cliapr^e Manche eíl connue de tout le monde ; 

• fru^ a im Par^üm ex(lL1is> fur-tout en efpalier, 
55 ui (atnmes étonnés que M . Duharael n'aií pas dit 

ie ía pean devenoit jaune, & qu'eile étoit íbuvent 
frappée de pourpre d'un cóté: elle múfit au commen-
Ament de fepíembre. 

L'arbre de diaprée rouge ou roche-corbon eíí 
beau, vigoureux, & íleurit abondamment; les bour-
geons íoní gros, longs, bienarrondis, couverts d'un 
|uvet fin velouté , fenfible au toucher, gris-clair qui 
cache une couleur de brun-violet du coré du folei l , 
& jaunátre du coré de l'ombre ; les boutons íbnt pe-
úts , larges par la bafe, conches íur la branche ; les 
^jpporrs font élevés, les íbmmets des étamines font 
¿'un ¡aune aurore; les pétales font prefque ronds; 
|es feuilles font petites, prefque rondes, un peu 
moins larges vers la queue que vers l'autre extrémité: 
l-eur dentelure eñ. tres-peu profonde, & n'eíí qu'un 
petit fegment de cercle; fon fruit^ eíl de groíTeur 
jíioyenne &C long, i l eft ordínairement applati fur 
fon diametre, i i eft applati fur les deux cotes ; i i n'a 
pas de gouttiere, mais feulement une ligne qui s'e-
tend de la tete á la queue & paffe fur un cóté dü 
grand diametre, & non pas fur un des cótés applaíis; 
la peau eft d'un rouge cerife , trés-tiquetée de points 
bruns qui rendent fa couleur terne; la chair eft jaune, 
ferme & fine; l'eau eft aftez ahondante & d'un gout 
relevé & trés-fucrée ; le noyau n'eft point adhérent 
5 la chair : cette prune mürit au commenccment de 
feptembre. 

La dame aubert ou groííe luifante eft une trés-
grofle prune, de forme ovale, trés-réguliere ; la 
gouttiere eft large & peu profonde, la queue eft plan
tee dans une cavité étroite & profonde, au fommet 
de laquelle i l y a ordinairement un petit bourrelet 
qui embrafíe la queue fans y etre adhérent ; fa peau 
eft jaune du cóté du foleil, & couverte d'une fleur 
trés-blanche; fa chair eft jaune & groffiere ; fon eau 
eft fucrée, mais fade lorfque le fruit eft trés-mür : 
cette prime n'eft bonne qu'en compote avant fon 
extreme maturité. 

Le pruníer d'ile-verte ou iíe-verí fe diftingue au 
premier coup-d'oeil de tous les autres, par fon air 
délicat & fes bourgeons déliés , fes feuilles étroires 
par la bafe, fa pe rite ftature ; en un mot par tout fon 
afpeft: i l croit lentement; ainíi lorfqu'on veut l'éle-
ver en plein vent, i l faut le greífer haut, i l vient 
mieux en buiiTon; la prime fort alongée, íinguliere, 
6 fouvent irréguliere dans fa forme , demeure d'un 
verd herbacé, n'eft que peu fleurie, & n'eft bonne 
qu'en Compote; elle eft fort belle, confite en eníier, 
& on ne la cultive plus que pour cet ufage. 

Le prurúcr de perdrigon-rouge eft plus fertile & 
moins füjet á couler que le perdrigon-violet & le 
blanc, par conféquent i l n'a pas befoin de l'efpalier; 
fes bourgeons font menus, trés-alongés, bruns; leur 
pointe eft d'un rouge-foncé du cóté du foleil, & d'un 
rouge-vif du cóté oppoíe ; les boutons font petits , 
trés-pointus, conches fur la branche ; les fupports 
font peu élevés; les pétales font ovales & plats; les 
feuilles font médiocrement grandes, de forme ellipti-
^ue, un peu plus larges vers la queue que vers l'au
tre extrémité, oü ellesfe terminent en pointe aigué; 
elles font dentelées réguliérement, finement & affez 
profondément; le fruit eft petit, de forme ovale , i l 
11 a point de rainure , & prefque point d'applaíiffe-
P16^1; la peau eft d'un beau rouge, tirantun peu fur 
e v*olet, tiquetée de trés-petits points fauves; elle 

!! ¡ trés-fleurie ; fa chair eft jaune-clair du cóté du 
oleil, & tire fur le verd du cóté de l'ombre; elle eft 
ne&ferme; l'eau eft trés-.fucrée &trés-abondante ; 

e noyau fe détache aífément: cette prune eft excel-

;ft jaune, tiquetée de rouge ; fa chair eft lente & míirít plus tard que Íes autres perdrigonsí. 
La fainte catherine eft affez connue pour n'avoif 

point beíoin de defeription. M . Duhamel dit que 
l'arbre produit beaucoup de fruits, & que les bour* 
geons font gros. Dans le pays Meftin les bourgeons 
font de médiocre groíTeur , & l'arbre charge peu; ce 
fruit eft trés-bon , mais i l n'acquiert fa parfaite ma
turité qu'en eípalier: i l murit vers la mi-feptembre. 

La fprune de Chypre eft tres-groffe & prefque 
ronde; la peau eft d'un violet clair & bien fleurie ; 
la chair eft ferme & verte; fon eau eft aíTez ahon
dante & fucrée; ce fruit eft aftez bon lorfqu'il eíl 
trés-mür; le noyau eft trés-faboteux: cetíe prune eft 
tardive. 

Le prunier de Suiffe eft grand & fertile ; Ies bour
geons font menus, jviolet-foncé du cóté du fo le i l , 
violet-clair, couvert d'une pouftiere jaune ^doré tres-
fine du coré de l'ombre; les boutons font gros, 
courts, pointus, placés prés les uns des autres, fai-
fantprefqueangle droitavec ia branche; les fupports 
font gros & faillans; les fleurs font ordinairement 
folitaires; les feuilles font ovales; leur dentelure eft 
á peine fenfible, elles fe creufent en bateaux , 8c 
fouvent fe recroquevillent en différens fens; le fruit 
eft de moyenne groíTeur , bien arrondi fur fon dia
metre , n'ayant ni gouttiere ni applariíTeniení; fa tete 
eft un peu applaíie, & au milieu on remarque une. 
cavité beaucoup plás écrafée , & prefque auííi pro-, 
fonde que celle oíi la queue s'impiante; la peau eft: 
d'un beau violet; ía chair eft d'un jaune-clair ; l'eau» 
eft ahondante, trés-fucrée , d'un goüt plus agréable 
que la prune de moníieur , á laquelle on la compare 
ordinairement; cette prune dure prefque tout le mois 
de fepíembre. 

Le prunier de bricette eft vigoureux; i l pouíTe fes 
bourgeons droits & rafíemble fes branches; les feuil
les font petites & d'un verd-obfeur; le fruit eft petit, 
jaune , chargé d'une fleur blanche, & feinhlable á la 
mirabelle; fa chair eft jaune & pleiae d'une eau 
aíTez aigrelette : cette prime fe mange jufqu'á la fin 
d'odobre. 

Le prunier d'impératrice-blanche paroít etre de 
moyenne grándeur, i l eft tres-rameux; les bourgeons 
font chargés d'une pouftiere blancháíre ; le fruit eíl 
aíTez gros, un peu al ongé, la rainure un peu feníible ^ 
la peau eft d'un jaune-clair, chargé de fleur, ce qui 
la fait paroirre blanche; la chair eft ferme, d'un jau
ne-clair & comme tranípárente; l'eau eft fucrée , 
agréable & relevée d'un petit parfum qui íúj eft par* 
ticulier; le noyau quitíe entiérement la chair : cette 
prüne qui fe mange en feptembre & dure quelquefois 
jufques vers la fin de ce mois , eft une des meil-
leures. 

L'impératrice-violette eft auííi nomméeprune (Pal' 
tejjc dans le catalogue des charíreux de París: l'arbre 
qu'jls nous ont envoyé fous ce nom, ne differe pas 
de ceux qu'on appelle couetches en Lorraine, qui / ; 
font íi communs & qui nous viennent d'Allémagne , 
oü on les cultive dans la plus grande abondance, 6c 
qui fourniftent au Nord, oü ce prunier, meme le'plus 
dur de tous , ne peut pas crditre , tous les pruneaux 
qu'on y mange. L'arbre que nous avons des char
íreux donne un fruit plus petit qu'auCune prime dé 
couetche de notre connoiíTance ; apparemment 
qu'on aura pris d'abord des grefFes d'une variétépeu 
eftiniable , & qu'on l'aura greífée fur de nlaigres fu-
jets ; quoiqu'il en foit , nous connoiíTons plufieurs 
variétés de couetche inéniment plus belles, notam-
ment une aufti groííe que rimpériale-violeííe. M4 
Duhamel du Monceau prerend t|uel'impératricé-vio* 
lene eft une forte de perdrigon ; i l y a toute appa-
rence cue c'eft une efpece bien diftinfte , car elle ne 
varié pas de noyaux, & n'a pas befoin d'étre greífée | 
les rejets que cet arbre pouíie abondamment du pied 
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fervent á le multiplier; & nous dirons en paflant, 
que la fainte-caíherine fe mulíiplie aufíi par les 
noyaux fans variation : nous renvoyons le leíteur 
au Traite des arbres fruitiers de M . Duhamel, pour la 
defeription de rimpératrice-violette : elle convient 
parfaitement au couetchier; & á moins que cet aca-
démicien n'ait cultivé fous ce nom un arbre diíterent 
de celui que les peres chartreux cultivent lous ce 
memenom,i l e í t t rés-aíruréque c'eíl notre couet
chier , dont nous avons des varietés bien plus tardi-
ves. La prune couetche ne peut etre trop muhipliée; 
l'arbre a un port régulier, vient vite,gro? &grand,& 
eíl trés-vigoureux ; i l fleurit également tousles ans; 
comme i l fleurit fort tard, les embryons ne gelent 
jamáis ; i i ne manque guere de beaucoup rapporter, 
i l fe reproduit de lui-méme, i l vient dans les plus 
mauvaifes terres & aux plus mauvais afpefts, méme 
á l'ombre des autres arbres; fa prune eíl la derniere, 
elle eíl groffe, beile, ferme & d'un goüt exquis: 
elle fe conferve iong-tems fraiche dans la fruiterie ; 
elle eíl excellente fur la p á t e , & délicieufe en pru-
neaux ; & les pruneaux íbnt fort gros, parce que la 
prune étant fort charnue, i l n'y a prefque pas de 
déchet. 

Enfín , je ne faurois trop le d i ré , c'eíl la prune 
qu'il faut á nos payfans : on devroit la cultiver dans 
toutes les pépinieres royales du royanme, & en 
faire des diftributions dans les campagnes. 

A u r e í l e , M . Duhamei fait mention d'üne autre 
«fpece d'impératrice-violette , qu'il dit étre la véri-
táb le , & qui reíTemble pour la forme á l'impératrice 
blanche; elle eíl prefque ronde, violette, trés-fleu-
r ie , auífi tardive , d i t - i l , que la prune de princeíTe 
qu'il n'a pas décrite , & un peu inférieure en 
bonté . 

On nous a envoyé un prunier , nommé de faint-
Jean, & un autre fous le nom de grojje violette-hdti-
ve: nous n'en avons pas vu le fruit. 

M . Duhamel n'a pas parlé du damas d'Efpagne qui 
fe trouve fur le catalogue des R. P. chartreux de 
Paris : c'eíl un arbre trés-fertíle; mais le fruit qui eíl 
prefque noi r , de médiocre groífeur, un peu alongé, 
a une páte feche & acide. 

L a prune de faint-Martin eíl femblable au gros 
damas de Tours & d'un beau violet ; mais elle n'eíl 
pas bien bonne. 

La prune d'Angerville qui fe trouve fur le catalo
gue des R. P. chartreux, n'eíl pasapparemment des 
meilleures, puifqu'il n'en eíl rien dit. II y a Iong-
tems que nous culdvons dans le pays MeíTm fous le 
nom de datllle, \\n prunier trés-rameux, á petites 
feuilles , á bourgeons rouges épineux, dont le fruit 
longuet & terminé en pointe aux deux bouts, eíl 
blanchátre, tardif, ferme, mauvais á manger, mais 
excellent en pruneaux. Seroit-ce la prune datte du 
Traite des arbres fruitiers de M . Duhamel ? Nous cul-
tivons auííi un prunier trés-eílimable que nos pépi-
niériíles appellent par corruption damas dronet ou 
dronai, mais qui doit s'écrire damas de Raunai: je 
fais pofitivement qu'il nous vient d'un village de 
Champagne de ce nom, & oü Ton fait de fon fruit 
une prodigieufe quantité de fort bons pruneaux. II y 
a plus qu'apparence que c'eíl le damas dronet de 
Merlet , que M . Duhamel du Monceau dit ne pas 
qonnoitre. 

Le prunier de damas de Raunai eíl le plus elevé 
& le plus vigoureux que je connoiífe; i l dépaffe de 
beaucoup les plus grands & croít tres-vite; i l eíl 
médiocrement fertile; fes bourgeons font noirátres, 
fes feuilles moyennes ; le fruit d'une groffeur me
diocre, rond, applati aux deux extrémités, exade-
ment noir & fleuri de bleu d'un c ó t é ; fa chair eíl 
verte,ferme, d'un goüt excellent j lenoyau fe, de-
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tache parfaitement. Cette prune trés-eílimaM 
á la fin de feptembre ; íbuvent on en manee t 
mois d ' o ü o b r e , & quelquefois aprés les ^ 
impératrices violettes. C'eíl le Traite des arl*?1^ 
tiers de M . Duhamel du Monceau qui nous 
les defcripíions de la plupart desefpeces de 3 !lrni 
nous n'avons fait que les abréger , elles fonf 
& fuppofent une obfervation fuivie de to eXa^es 
parties de l'arbre dans fes di ve rs développet^tes ^s 

Avouons cependant que la plupart des2"5'-
qu'elles préfentent ne íont pas aífez conílans n ^3"3 
laiífer aucune ambiguité ; la groffeur, la lonUPne 
des bourgeons, leur couleur méme, le píUs ^Ueur 
moins de largeur des feuilles, la groffeur des 
dépendent trop du f o l , desexpofitionsdesfuie/1?8 
lefquels les fruitiers íont greíFés. Nous avons trS ' 
entre plufieurs des efpeces que nous cultivo 
les deferiptions de niiuí lre académicien, des dV' 
rences tres-notables. Le catalogue des RRt pp í 
treux de Paris n'eíl pas non plus en tout d V arri 
avec l u i ; i l y eíl di t , par exemple, que le perdfiffn 
rouge eíl plus gros que les autres perdrigons ¿ 
M . Duhamel dit qu'il eíl petit; chez nous il eii j 
moyenne groffeur: concluons de-lá qu'il ne faut 
entendre rigoureufement ees deferiptions, qu'ij ^v 
a que la réunion de tous leurs traits qui fait le¿, 
forcé ; qu'il feroit á fouhditer qu'on enon^at ea 
meme tems la forte de fol oíi croiffent les arbres 
qu'on décri t ; qu'on prit les mefures des parties des 
efpeces fur différens arbres en diíFérens terreinsv 
qu'on ne fe fervitque rarementd'expreffions rigou-
reufes, & qu'on rejettár tous Ies termes tanífoít peu 
vagues: i l feroit bon auííi de faire connoitre les noms 
différens qu'on donne á chaqué efpece dans chaqué 
province. Par exemple, i l y a quelque apparence 
que ce que nous appellons mirahelU rouge ou ¿ama' 
me, eíl le damas violet ; cependant l'arbre que nous 
connoiffons fous ce nom ne reíTemble pas en tout á 
fa defeription ; le fruit de notr^ damafíne a fa matu-
rité bien avant la fin d 'aoüt; i l demeure ordinaire-
ment verdátre d'un c ó t é , circonílance qui ne devoíí 
pas étre omife; fa chair eíl plutótraolle que ferme 
dans fa grande maturité, & i l n'a alors nulle aigreur: 
ce bon fruit feroit-il inconnu hors de la province l 

Loríqu'on femé les noyaux des pruniers, ils va-
rient prodigleufement, & c'eíl ainíi qu'on a fans 
doute gagné nos bonnes efpeces; mais jufqu'á pré-
fent le hazard y a eu une part plus grande que i'art 
ou l'intention. II feroit tems de s'appliquer férieu-
fement á perfeüionner la nature; elle nous a pré-
venus de fes dons, & elle n'attend que de légers 
fecours de nos rpains, pour nous offrir toutes fes 
richeffes. Ces recherches devroient étre faites par 
une fociété, & les expérience conduites avec la 
plus grande exaditude, & extrémement varices, 
elles s'étendroient á tous les fruits : on tierreiroit un 
compte exa£l de tous les changemens que la voie des 
femis leur feroit fubir; i l faudroit un íres-grand 
terrein , puifqu'il n'y a pas un individu qui ne dut 
étre planté á demeure , & cultivé jufqu'á fa íru£Hn-
cation. On auroit foin de prendre ces femences des 
vergers les plus grands & les plus variés, parce 
qu'il y auroit plus d'apparence que ees femences, 
par les accouplemens fortuits & différens, auroient 
fubi des modiíications différentes. Quel pj2^^ * 
quelle gloire de voir fortir de ce laboratoire oes 
fruits nouveaux & excellens, d'y fallir au moins ê1 
partie la marche de la nature, & de lui arracher les 
fecrets avec fes dons! 

I 

A l'égard des efpeces que nous poffédons deja , 
fqu'on ne fe propofe que de les multiplief tel e 

qu'elles font, on fe garde bien d'ufer de la voie oê  
femis qui effaceroit la plupart de leurs traits dans -
plus grand pombr̂  des individus ; on fe fert > a 



\ 
ntraíre, de la greffe pour le fíxer invaríabíement. 
On ne femé que les pruniers propres á recevoir 

1 s e''e^es ̂ es ^onnes efpeces; favoir, le faint-julien, 
la ce"^eíte ' ê Sros ^ ê P 6 ^ ^amas n0^r» en url 
mot ? les Pruniírs fauvages qui ont l'écorce minee & 
faciie a lever , & qui font vigoureux & pleins de 
feve. Les ceriíettes & les damas conviennent aux 
prunUrs d'une taille médiocre , & le faint-julien aux 
írands prunkrs, & á ceux qui portent de gros fruits* 
5n greíFe auííi ees derniers fur des abricotiers , pS-
chers & amandiers de noyaux , le fruit en eíl plus 
beau & meiüeur, & les arbres n'ont pas l 'inconvé-
nient de tracer, qui eíl trés-incommode pour les 
efpaliers. Les prunkrs greffés fur lauvageons eleves 
de noyaux, pouíTentmoins de rejets que ceux greffés 
fur des fujets provenus de drageons enracinés aux-
quels les boutures méme feroient bien préférables. 

Le/?r^«/e/'S,accommode aífez de tous lesterreins, 
pourvu qu'il foit tenu en culture, & dans un lieu 
ouvert; cependant Targille rend fon fruit acre, & 
dans le fable pur fa végétaíion n'eíl: que foibíe : i l 
vient dans les fols les moins profonds, parce que 
fes racines s'étendent horizontalement. II fe plaít 
fmguliérement dans les ierres légeres & fablonneu-
fes; fon fAiit eíí excellent dans les ierres méiées de 
gravois, de décombres ou de petites pierres. Plu-
fieurs efpeces ne craignent pas Thamidité , quand 
une forte argille ne la fait pas croupir. Lorfqu'elle 
n'eíl abondantequ'en hiver & en automne, & qu'elle 
n'eíl que modérée durant le tems de la végétaíion. 
L'expoíition du levant & du nord & le libre fouíile 
des vents font nouer raieux fon fruit. II coule au 
midí : le couchant n'a pas cet inconvénient & donne 
aux primes un dégré de m a tu rite qui les rend excel-
lentes : c'eíl le meüleur afped pour les prunkrs en 
efpalier. Nous avons mis des prunkrs tardifs contre 
des murs au nord, ils y rapportent abondamment, 
& la maturité y eíl retardée d'une quinzaine de 
jours. 

On peut greffer en fente de gros prunkrs fur les 
ramifications du troiíieme ou du quatrieme ordre, 
& r o n a par ce moyen un arbrequi donne beaucoup 
de fruit des la troifieme année ; mais i l n'y a que le 
faint-julien, les damas, la cerifette & \ ^ prunkrs 
fránes fur quoi cette greffe réníTiíTe bien; elle périt 
ordinairement la feconde année , ou demeure lan-
guiífante & infertile jlorfqu'on la fait fur átsprunkrs 
á prunes graífes , c'eít-á-dire , qui ont une chair 
mollaíTe & páteufe, trés-adhérente au noyau. 

Selon M . Duhamel, ou peut rajeunir un vieux 
prunkr dont les branches font chauves & mourantes, 
en ravalant tomes les branches jufques fur la tige, 
ou bien en feiant la tige méme á quatre ou cinq 
pouces au-deíTus de la greffe; mais en méme tems 
i l faut lui avoir preparé un fucceífeur pour le rem-
placer j s'il ne reperce pas. On peut auííi tranfplanter 
des prunkrs gros comme le haut de la jambe , & 
méme plus forts, lorfqu'on eíl contraintde les dé-
placer: ees arbres ayant de bellesgreífesde racines, 
reprendront , f i Ton fait la tranfplantation avec toutes 
Ies précautions requifes; mais Ton plante ordinai
rement des prunkrs de quatre á huit pouces de tour. 
Ceux á qui Ton a fait tige avec la greffe donnent 
plutót leur fruit ; cependant Miller confeille de 
planter de préférence des prunkrs dont la greíFe h'ait 
fait qu'une pouíTe : voici la raifon qu'il en apporte, 
elle nous femble fort bonne. 11 dit que les arbres 
dont la greífe eíl ancienne , ayant déja une tete 
formée, font fujets á ne pouíTer que deux ou trois 
groffes branches qui divergent & s'abandonnent, 
J*11 ^eu qu'on fait pouíTer aux jeiines greffes des 
Ranches régulieres, égales & duement efpacées. L a 

jítance qu'il veut qu'on metíe entre les prunkrs en 
^Paliers & contr'efpalkrs1, nous paroit prodigieufe, 
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i l demande trente pieds, fi la murailíe eíl baífe, ainft 
que pour les contr'efpaliers, & pas moins de vmgt-
quatre , fi la muraille eíl haute; i l fe borne á douze 
pieds pour les péchers , & i l en donne pour raifon 
que ne portant leur fruit que fur jeune bois , i l faut 
les teñir dans de certaines bornes, au lieu qu'oa 
doit étendre de touíe leur portée les branches des 
prunkrs qui fe garniíTent par-tout de menúes bran
ches fértiles & de crochets á fruit. A l'égard des 
arbres de plein vent, ilfaut au moins les eípacer de 
quinze pieds; nous en avons á douze dont les bran
ches inférieures commencent á dépérir : les buiíTons 
demandent une diílance encoré plus grande : nous 
allons rapporter de faite ce que M . Duhamel du 
Monceau & Miller difent de la taille & du paliffage 
du prunkr, 

« Le prunkr^ dit M . Duhamel du Monceau, fe 
» taille fuivant Ies reglesgénérales; mais ilfaut fe 
» fouvenir que repe^ant plus difficilement que la 
» plupart des arbres fruitiers, i l faut le conduire de 
» fa^on á éviter Ies ravalemens néceífaires aprés 
» une taille trop longue, & les vides qui fuivent les 
» retranchemens exceííifs : que n'aimant pas l 'abri, 
» méme des murs d'efpaliers, ils'eíforce de s'échap-
» per & d'éíever fes bourgeons vigoureux en plein 
» vent, & qu'ainíi i l eíl néceífaire pendant fa jeu-
» neíTe, & jufqu'á ce que fa fécondité ait arrété 
» fon ardeur, de ra valer la taille précédente fur les / 
» moyennes branches , de le charger de petites 
» méme inútiles, de l'ébourgeonner peu, d'incliner 
» les gros jets; en un mot , de fe contenter de le 
w préferver de la confuíion : lorfqu'il fera formé 
» en plein rapport, on le traitera fuivant fa forcé 6c 

fon état. 
» Les prunkrs ( dit Mi l l e r ) ne produifent pas 

» feulement leur fruit fur le bois de l'année précé-
» dente, ils le portent auííi fur des crochets qui 
« fortent du vieux bois, de forte qu'il n'eíl pas 
» néceífaire de raccourcir les branches pour obtenir 
» annuellement du jeune bois dans chaqué partie 
» de l'arbre, comme on fait aux péchers : au con* 
» traire , plus on taille ees arbres, plus ils pouíTent 
» avec un vain luxe, jufqu'á ce que leur vigueur 
>> eíl épuifée, & alors ils í'e chargent de gomme & 
» fe gátent : c'eíl pourquoi la meilleure & la plus 
» fure méthode de les conduire , eíl d'attacher 
» chaqué année horizontalement leurs pouífes á des 
» diílances égales, & en proportion de la longueur 
» de leurs feuilles. La oü i l n'y aura pas une quantité 
» fuffifante de branches pour garnir les vuides, on 
» pincera les bourgeons au commencement de mai , 
» tant que durera la végétation. Les bourgeons qui 
» pouffent en devant, doivent étre maniés fucceffi-
» vement; ceux qu'il faut confemr , doivent étre 
» attackés réguliérement á la muraille ou au treillage 
» du contr 'eípalier, ce qui ne donnera pas feulement 
» á ees arbres un afpefi agréable , mais leur procu-
» rera par-tout également le bénéfice de l'air & du 
» folei l : ainfi leur fruit fera maíntenu dans un état 
» de croiífance égale^ ce qui arrive rarement , 
» lorfqu'ils fe trouvent oífufqués par les jeunes 
» pouffes dans quelque tems de lafaifon > & enfuite 
» expofés tout-á-coup á l 'air, en coupant ou en 
» attachant ees branches qui les ombrageoient. Ce 
» peu de regles fuffira au cultivateur attentif; j 'au-
» rois craint de me rendre obfeur en Ies muid-
» pliant». ( M. k Barón DE TSCHOVDI.) 

P R U R H E I N , ( Gcogr. ) contrée d'Allemagne , 
dans le cercle du bas-Rhin & dans le Craichgau ; 
l'élefteur palatin & l'évéque de Spire en poííedent 
chacun une portion. Le bailliage de Bretten eíl dans 
celle du premier, & la vüle de Bruchfal eíl dans celle 
du fecond; celle-ci, d ailleurs eíl remarquable par le 
féjour q«'y firent les armées de i'empereur & de 
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Tempire en 1735 ; lors du ííege de Philipsbourg, 
clles s'y camperent & s'y retrancherent fans fauver 
l a place ; mais f i les mouvemens de l'Empíre daos 
cetíe occafion oe furent pas eficaces, au moins íont- ' 
ils les derniers qu'une guerre déclarée íui ait fait 
faire contre la France: junqu'á ce jour i l en a reíulte 
entre ceíte couronne & lui une paix d'environ 40 
ans : obfervaúon aíTez rare dans l'hiííüire moderne 
de l'Europe. ( B . G.) . r _ . 

PRUSIAS , ( Hi/L anclen™.) to i de Byíhime 5 
íurnommé le Chapur. ínt folhcité par Antiochus 
d'embraíTerfa cauíe contre lesRomains;maisebloüi 
par les promeíTes de Sclpion, & retenu peuí-6tre 
par fes menaces , i l obferva une eípece de neutra-
liíé , & reílaípeftaíeur de la querelle : mais quelqué 
íems aprés Annibal pourfuivi par la haine des R o -
roains alia chercher un afyle dans fa cour. Ce 
fameux ^énéral ? pour i'afíbcier á fa vengeance , 
Fengagea dans une guerre contre Eumene, roí de 
Pergame, & ami déeiaré des Romains. Le fénat fe 
cnit offenfé dans la perícnne de fon alíié. Quintus 
Flaminius fut député pour fe plaindre á Pmfias de 
l'afyle qu'il donnoit á ce perturbateur des narions. 
Le monarque, intimidé par fes menaces, promít de 
üvrer cet illuílre fugitifpour nepas irriter ees tyrans 
des rois. Annibal , inñruit de ía complaifance per-
fide , en prévint TeíFet par le poifon. 11 mourut en 
vomiffant les plus horribles imprecations contre 
PruJíaS) & en invoquant les dieux proíedeurs & 
vengeurs des droits facrés de i'hofpiíaliré. Cetíe 
perfidie défarma la colere des Romains. Perfée , 
cjuelque tems aprés , rechercha fon alliance; mais 
~Prujias, craignant de le rendre trop puiíiant, ne 
voulut point entrer dans ceíte guerre, & promit 
feulement d'employer fa médiation pour la préve* 
nir. En effeí, i l en voy a á Rome des ambaíTadeurs 
qui cntamerent des négociations infruéhieufes. 
Tandis que les 'Romains étoient oceupés contrej 
Perfée j Trufias tourna fes armes contre Attale, fuc-
ceíleur d'Eumene au troné de-Pergame. II fe rendit 
maítre de la capitale 5 oíi abufant des droits de la 
v i ü o i r e , i l profana les temples & renferma les 
Éaíees des dieux. Le fénaísmfl:ruií de ees excés,étojt 
dans Timpuifíance a lors de l'en punir; i l lui envoya 
des ambaíTadeurs qui lui détendirent de continuer 
íes hoílilités; & quoique vainqueur, i l fut contraínt 
de foufcrire a un humiiiant traite. II députa fon fils 
Nicomede á Rome pour en adoucir la rigueur: i l lui 
afíbeia l lenas, qu'il chargea d'aíTaííiner ce jeune 
prince, pour favorifer les enfans nés du fecond l i t , 
mais Menas, au lien d'exécuter cet ordre barbare, 
en avertit Nicomede qui retourna promptement en 
•Bythinie , oii i l leva l'étendart de la révolte. Prujías 
déteílé de fes fujets en fut abandonné ; i l fe refugia 
dans un temple oü il futmaíTacré par unfoldat/T—JV.) 

P R Z E D E C K , ( Géogr. ) villede la grande ou baffe 
Pologne , dans la Cujavie , & dans le palatinat de 
Brzefc : elle n'eíl remarquable qu'en qualité de 
íie^e de ílarollie. ( !? . {?. ) 

P R Z E D L 1 C E , {Géogr.) village de Boheme , 
dans le cercle de Leitmeritz, aux environs de la 
ville d'Aufilg: i l a donné fon oom á la fanglante 
bataille que les Huffites , commandés par Procope 
le R a í é , gagnerent en 1416 , fur les Allemands, 
commandés par l'élefteur de Sáxe Frédéric le Belli-
queux. La coníéquence immédiate de ceíte bataille 
íut le ravage entier de la Mifnie , de la Franconie 
& de la Baviere. { D . G , ) 

PRZEMISLAS I. {HifiJcPologm.) duc de Po
logne. £ n 751 , les Hongrois vinrent fondre fur la 
Pologne, Leur fureur ne refpeda rien , les Polo-
nois ailcient racheter leur vie en recevant des fers, 
Loríqu'un homme du peuple ofa venger fa partie & 
demure ees ponquérans. On préíend qu'il difpofa 
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des branches d'arbres i de maniere qu'eíles reffem -
bloient á une a rmée , que l'ennemi aítiré par cet 
rufe s'engagea dans une fo ré t , oü i l fut taiilé ^ 
pieces; la reconnoiffance publique placa P n e m W ^ 
fut le trdne ; fon regne fut glorieux & paifíKi^ 
II mourut versTan 803. e* 

PRZEMISLAS 11, roi de Pologne. Aprés la mo 
de Lezko I I , la couronne ducale deviní l'objet (irt 
defirs ambitieux d'une foule de pretendaos; aD eS 
cinq annéesde guerres civiles, P^cmijlasrem*p0^S 
prit le íiíre de r o i , malgré la cour de Rome qu? 
regardant tous les fouverains comme fes créatures 
prétendoit fixer les bornes de leur pouvoir, S¿ }euJ 
donner ou leur vendré le nom fous lequel üs ¿e, 
voient régner. Ce prince digne d'une plus longue 
v ie , fui couronné Tan 1295 , & maffacré Tan 1206 
par les marquis de Brandebourg , Othon, Jean ^ 
Othomle Long ; ils avoient éíé les jouets de la pn 
litique de ce prince, & n'ofant le combatiré , Üs 
raííaíTinerení. Ce fut á Rogozno que fe commk cet 
aítentaí. ( A i . DE SACY,} 

: p s ' 4;̂  
PSALMODíE , {Mufiq.) la maniere dechantef 

ou de réciter á l'églife les pfeaumes & le reíle 
de l'office. {F .D .C. ) 

P S I T H Y R E , {Mufiq. mflr. Jes anc.) Q u o i ^ 
uns pré tendent ,au rappon de Pollux , que la pj¡~ 
thyn & Vafcarum ne foní qu'un méme inftrument, 
Voyei A s C A R U M , ( Mufiq. infÍT. des anc.) Suppl 

Mufonius, dans fon traité De luxu Grcec. chap. y¿ 
atíribue l'inveníion de la pjithyre aux Lybiens, & 
paríiculiérement aux Troglodites; i l ajouíe qu'il 
étoit de forme íriangulaire. ( F. D , C.) 

§ P S O R A T E A , {Botan.) Ce qui eft lingulier 
dans ceíte plante, c'eíl que le cálice, méme íoute 
la plante eíl parfemée de pedís tubercules, & que 
les pétales font garnis de veines colorées. 

Linnc compíe quaíorze efpeces de ce genre, qui 
font íouíes étrangeres 9 excepté le trifolium bim~ 
minofum , Dodon. pempt, ó~G6. que l'on trouve 
en Sicile & en Italie fur les rochers maritimes. Ses 
feuiiles font en írefle, & fes fleurs foní des épis 
ronds. Parmi les efpeces étrangeres fe írouve la 
pforatea pentaphylla , radlce emjja, qui viení au Pa
ral , dans la nouvelle Bifcaye, province de Í'ABIM-
que fepíentrionale. Sa racine s'emploie en Efpagne 
en pondré ou en infufion , dans les maladfes conta
gie ufes & dans les fievres malignes. Je crois que de 
bons médecins en feroiení un íout auíre ufage. 
Ceíte racine a une odeur aromatique & un goüt 
piquant, femblable á celui de l'ancien contrayer-
va. ( r . ) 

PSYCHOTRÍA , f. f. ( Hlf. nat. Bot. ) oit 
pfychotrophum. BrownQ^Jamb.p. ¡Go. t. XVlU-f-2' 
Ludwig. gener. plant. //7. Ce genre de plante fe 
trouve parmi les pentandr, monogyn. de Linné. Son 
cálice a la forme d'un tuyau couronné de cinq denís. 
Le íuyau de laíleureft cour í , & fon limbe découpe 
en cinq paríies: i l renferme cinq cíamines capillaires 
doní les antheres ne le furpaííent pas: le piftü ânS 
le milieu de la fleur eft dlvifé en deux branches 
qui reíTemblent fouvent á des vrilles dentelées. L * 
baie qui eft ronde & couronnée du cálice, ren' 
ferme deux noyaux , d'un colé ronds, & de raut1^ 
applaíis. Ces deux efpeces viennení des Indes. •/ 

p T * y - t 
P I E L E A , {Boujard. ) en angloís Shrukrcfr'̂  

Carañere générique. 

Le cálice s i l découpé en quatre paríies ú ^ s i ' 
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t ^elir eft compofce de quaíre pétales ovales lah-

olés»^e quatre étamines en forme d'alene, ter-
ee. 'eS par des fommets arrondis, & d'iin embryon 
t íiculaíre qui fupporíe un ftyle court, íurmonté 
¿Q de^x ftigniates obíus. L'embryon devient une 

oíule niembraneufe á deux cellules, dont cha-
cU|jeContient une íemence obtufe.Cette capíuleaiíée 
par les bords reíTemble parfaitement á ceile de 
l'orme. 

EJfeces. 
1. Ptelea a feuilles en íreí le, pteka á fruit d'orme. 
ptcltafotiís tcrnatis, Lini i . Sp .p l . 
Carotina fhrubtnfoil. 
2. Pteleak feuilles fímples. 
Pteka foUis JirnpUcihus. Linn. 5/?. 
P/e/^íz with Jingle le aves. 
Le/7^/^ n0. i , naturel de l'Aménque Septentrio

nal e , ne craint le froid que dans fon enfance; i l fuffit 
¿e Ten garantir pendant deux OLÍ trois arts, en le 
mettant í'hiver fous des caiífes vitrées, ou le cou-
vrant avec de la paille ; i l fupportera enfuite les hi-
vers les plus rigoureux; il aime une terre légere , 
onftueufe & fraiche, mais i l vient aílez bien par-
tout: ce petit arbre s'éleve á environ quaíorze pieds 
fur un trono droit & égal, couvert d'une écorce 
grife & polie ; fes branches s'étendent au loin pref-
que horizoníalement; elles font garnies de feuilles 
á trois lobes tres-larges & d'un verd gai: lorfqu'on 
les froifíe, elles exhalent une odeur aromatique un. 
peu analogue á celle du poivre ; fes fleurs qui pa-
roiíTent en juin étant de couleur herbacée, n'ont 
íiul éclat; mais fon beau feuillage qui fe conferve 
forítard frais & entier, lui aííigne une place dans 
les bofquets d'été. 

Le ptelea fe multiplie de marcottes; on le repro-
/ tluit auíli par des boutures qu'ií faut planteren p ó t , 

dans une conche tempérée &i ombragée au plus 
chaud du jour. Les meilleurs fu jets íont ceux qu'on 
obtient par la fenunce ; les pteleas frudifient tres-
abondamment á Colombé, 6¿ lagraine y múrit bien; 
ón la recueille en otlobre; on la femé en mars ou 
en avril dans des caiífes em'plies de terre méiée de 
fable & de terrean, que Ton enterre dans un lien 
un peu ombragc: comme cette graine eíl píate, i l 
ne faut la couvrir que d'un demi-pouce de terre au 
plus; i l eíl eífemiel de l'arrofer fouvent, pour en-
tretenir les caiííes toujours fraiches: le fecond prin-
í ems , on mettra les ptehas en pépiniere ; au bout 
de deux ou trois ans , ils feront propres á étre plan
tes á demeure. La faifon la plus favorable á leur 
tranfplantation , eft la fin de mars.; la racine de Cet 
arbre eft parfaitement blanche. 

L'efpece n0. %, croit dans les deux Indes; mais 
elle eft fur-tout trés-commune dans la plupart des 
iles des Indes occidentales. Ce ptelea pouíTe de fa 
racine nombre de jets gros comme le bras ; fouvent 
fon écorce qui fe détache, pend d'aprés íes branches; 
les feuilles font roides , leur pointe regarde en-haut: 
on a long-tems fait paffer ce ptelea pour le vrai thé , 
dans les jardins de botanique ; i l fe multiplie de graine 
& demande le meme régime que les. autres produc* 
tions des pays chauds: il ne luí faut néanmoins qu'une 
ferré nicdiocrement cchauffée ; i l con vient de ne 
l'arrofer que trés-fobrement durant Fhiver : lorf-
^u'il eft un peu fort, i l eft en état de fupporter l'air 
»ibre.durant les deiix mois les plus chauds de l'été. 
( M U Barón DÉ TsCHOUDl . ) 
, ATERIS , f. f. ( Blfloire naturelle. Botanique,) 

^ eft un genre de fougere que M . de Linné met parmi 
es Cryptogamía. M . de Haller, non contení du nom de 

P ^ A m rend ¡'anden, & l'appelle fdix. Gieditích 
ffe " ^ ^ e pteridium. La fougere femelle ou pteris 
4ulUna, Linn. eft la feule eípece de ce genre qui íe 
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t róu te dans nos páys i trés-diftícile á defaciner j 
elle couvre en peu de tems une étendue coníidérabié 
par le moyen de fes racines rampantes qui íont dé-
goútantes & un peu ameres. La décodion de cette 
plante eft trés-bonne pour la préparation du cuir & 
du cordouan: elle croit par-tout dans les foréts om-
bragées & dans les lieux ftériíes & déferts. (/F.) 

P T E R O P H O R E S ,pterophori, ( Hifi . nat. Inftci. ) 
c'eft une clafle de papillons qui port&nt des ailes di-
viíées & compofées d'efpecesde plumes. Réaumuf 
les'ajoute á la claffe des phalenes , quoique ees pa
pillons volent durant le joui*. Voyez Geoffroy, H i f i 
abrégée des infecí. ( C i?.) 
^ P T E R O S P E R M A D E N D R O N , ( Botanique. ) 

c'eft lepemapetcS) Linn. qui apparlient auJT monadeU 
phia doduandr. ( ) 

P u 
P U C H O \ y ) ( ^ V . ) ville dé la kíTe-Hongrie ̂  

dans le comte de Trentfchin : elle eft fameufe dans 
la contrée par fes bonnes fabriques de draps. (Z>. 

PUÉRÍLE, ( Mufiq. infir.dcs anc. ) Pollux dit au 
chap. ¡o , liv. I V de fon Onamafúcon , que la ilute 
puerile étoit propre pour les enfans , probablement 
elle étoit petite. {F . D . C. ) 

P U Í S E A U X , P / W ^ , (Géogr.) L'auteur des 
Letcres fur les aveugles dit avoir connu á Puifeaux uñ 
aveugle-né qui étoit chymifte & muficlen. 11 fait lire 
fon fiis , dit-i l , avec des carafteres en relief: i l juge 
fort exadement des fymmétries : i l a la memoire des 
fons á un dégré furprenant; 6t la diverfité des voix 
le frappe autant que celle que nous obfervons dans 
les vifages. II apprécie le poíds du corps & Ies ca
pacites des vaifleaux : i l juge de leur beau té par le 
loucher. II fait de petits ouvrages au tour & á i'ai-
guille ; nivelle á l 'équerre; exécute un mprceau de 
mufique dont on lui dit les notes & les valcurs. 
Ayant un jour dans fa colere frappé fon frere d'un 
couteau au vifage, & commis d'autres violences , i l 
fut cité á Paris oii i l étoit alors, devant le lieutenant 
de pólice , qui le mena9a du cachot: « Ah 1 mon-
a fieur , repliqua l'aveugle, i l y a plus de vingt-
» cinq ans que j 'y fuis ». 

On verra á I V / . de RIEUX que íe íieur Barthe ¡ 
organifte de la cathedrale , quoique aveugle de naif-
fance , avoit dirigé l'emplacement des cloches & 
Farrangement merveilleux des petites chaínes de fil 
d'archal qui font atíachées á leurs baítans , 6í vont 
aboutir au clavier place au milieu de la hauteur du 
clocher , dont le carillón fait l 'admiraíion des étran* 
gers. ( C ) 

§ Pü iSSANCE, {Algebre.) La différence pre-
miere des nombres naturels 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , &c. eíl 
conftante & s= 1 ,expoíant de la puijjance premiere. 

La différence feconde des quarrés ou fecondes 
puijjfances des nombres naturels i , 4 , 9 , 16 , 25 , 
&c. eft conftante , & = ! , produit de Texpolant-de 
la feconde puijjance par l'expoíant 1 de la premiere* 

La différence troiíieme des cubes ou troifiemes 
puijfances 1, 9 , 27 , 6 4 , «S'c. eft conftante, & = 1 X 
2 x 3 , produit de l'expofant 3 de la troifieme/7«//^. 
fance par les deux expoíes précédens 1 6¿ 2. 

La différence quatrieme des quairiemes/w^Witf 
fera de méme 1 X 2 X 3 X 4 , & ainfi ele fuite. 

Voici la démonftration de ce théorénle ^ dont 
l 'énoncé fera meme généraliíé dans cette démon
ftration. 

í. En général la différence píemlere des puijfances 
am\ c'eít-á-dire , la différence de ( ^ 1 ) « & de 
a m , eft de cette forme: m a + P a + '«-i 

II. La différence premiere des quarrés ^2, eft=l 
2tí 4.! ? la différence feconde = 2, & la différenet 
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troifieme = o ; & en général la dlftérence íeconde de 
Ra2- (R étant une confíame teile qu'on voudra ; eit 
= i? x 2 , & la diíFérence íroiíieme eft ^ 0'/ p v ^ 

ÍIÍ. La diíFérence premiere de P ^ + <2 { F ^ 
étant des confiantes arbitraires ) eíl = ^ ? ^ la ál t ' 
férence feconde eíl = b. o i p _i 

IV. Done la diíFérence feconde de R a% + ^ a ^ 
Q ( P f ( l , R étant des contantes arbitraires ; elí la 
meme que la diíFérence íeconde de R a * , pulique 
la diíFérence feconde de ^ ^ + <2 e^ 0• p • 

V , Done la diíFérence feconde de R a ^ + t a f 
Q e ñ = R x i ( T h é o r . I L ) . & la diíFérence trox-
fieme eíl — o. J , , i ? A 

VI Or la premiere diíFérence des cubes a * eit 
de cette forme : y a * + P * + Q ( T h ^ /•) : 
done la diíFérence troifieme des cubes, qui elt la Ie
conde á e i a > + P a + Q ( T h é o r . ) , = 3 X 2 , 
& j-a diíFérence quatneme des cubes eft = o. 

VIL De méme la diíFérence troifieme de i* ^ 3 + 
P a ^ + Q a + ' R eft la méme que celle ([eSal, puif-
que la diíFérence troifieme de P a7- Qa R e ñ = 
o : done la diíFérence troifieme de ¿z 3 eft ^ X 3 X 2. 

VIH. Or , la diíFérence premiere des quatriemes 
pmfanees eft ( Théor. I ) 4a 1 + P a* + Q a+ R : 
done la diíFérence quatrieme des quatriemes j?uij~ 
Janees , qui eft la íroiíieme de 4 al + P a2 Q a + 
i ? , eft la méme que la diíFérence troifieme de 4 a l , 
c'eft-á d i ré , 4 X 3 X 2 , & la diíFérence cinquieme 
des quatriemes puijfanccs eft — o. 

I X . On voit aiíément, par cette démonftration, 
que la diíFérence me des puijfanees m de a eft =: á m 
muitiplic par la (//2 — 1 ) á diíFérence des pmjfan-
ces am-1 : done , &c. ( O ) 

PUITS S A L A N S , ( Hift. miL ) Varticte fuivam 
efl tire d'une lettre qui a. ¿té terile par M . Bouchet, k 
y févrler tySG, & communiquee d facadémie des fcien-
ees de Paris, Nous tavons tiré des manuferits de feu 
M . de Mairan. 

Les PP. cordeliers de Salm ont un puits dans le 
milieu de leur cioitre , dont l'eau a toujours fervi 
pour leur boiíFon. II y a environ fix femaines que 
ees PP. trouverení que cette eau étoit d'un gout 
gras , fade 5c boueufe. lis íirent vuider le puits, ef-
pérant qu'étant bien curé , l'eau reprendroit fa pre
miere qualité : elle revint avec aíFez d'abondance, 
mais plus mauvaife qu'auparavant. 

II y a huit jours que ees PP. remarquerent que 
cette eau avoit pris un goüt d'ameríune ¿í de falure; 
j'en fus informé i l y a quatre jours : je la fis éprou-
ver ; elle fe trouva fur cent livres d'eau á fix dégrés 
forís de falure. M.d'Efnaus, averti de cetévénement, 
& de la diminution confidérable des fources , tant de 
la grande que de la petite faline, en fít faire hier le 
me fu ra ge & l'épreuve ¡uridiquement. 

II a fait faire de méme la vifite du puits des PP. 
cordeliers ce matin, á laquelle j'ai aíTifté, ainfi qu'aux 
épreuves qui ont été faites. 11 a dreíFé desprocés-
verbaux de ees diíFérentes opérations dont j 'ai Thon-
neur de vous envoyer des copies en forme. 

II en envoie par le méme courier á M . de Tru -
daine, avec une couple d'onces du fel provenant 
de l'eau des PP. dont on n'a pu faire qu'une fe ule 
cpreuve jufqu'á préfení, & un petit paquet de la 
vafe qui s'eft trouvéc au fond du puits , aprés l'avoir 
fait fécher. 

• Extrait de íun de ees proces-verhaux, 

Nous, &c. Nous nous fommes adreíFés au gardien 
de cette maifon , qui nous a dit que í'analyfe de 
l'eau de ce puits ayant été anciennement faite par 
un chymifte , elle avoit été reconnue pour une des 
meilleures de la ville de Salins ; que cependant ees 
eaux avoient été fujettes á qiielqúes variations , & 
que dans le íems d'abondance de piuie, elles s'étoient 
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íroiivécs quelquefois t roublées, & d'un goút f J 
ce qui avoit été de peu de du rée , & qu'on s'en ' 
toujours fervi pour l'ufage de la maifon. 

11 nous a encoré déclaré que depuis envir 
femaines, ees eaux étoient devenues troubl 0 
blanchátres ; qu'elles avoient con t r a t é un goü^f ? 
& huileux , au point de n'en pouvoir faire ade 
ufage; ce qui Ies avoit occaíionné de faire w í ? ? 
& curer entiérement ce puits , dans la penfée A 
s'y trouverolt peut-étre quelques metieres cu ĉ U 
étrangers qui en auroient altéré ou corrompa0^ 
eaux; qu'aprés cette opération faite, i l ne s'y ¿ ^ 
trouvé dans le fond qu'une terre OLI vafe extrén0^ 
ment rougeátre; que ce puits ayant été entiéremenr 
ne t t oyé , i l s'étoit rempli de nouveau, dans Tim 
valle de vingt-quatre heures, d'une eau claire^ 
limpide, á la hauteur de fix pieds , qui portoit alor 
un dégré de falure confidérable ; & que dés-lorsS 
c'eft-á-dire , vingt-quatre heures aprés la vuidange 
du puits , cette eau s'étoit confidérablement trou 
blée , & avoit confervé un goüt d'amertume 6c ¿ 
falure. 

Comme nous avions été a vertís de cetévénement 
des le jour d'hier, nous aurions fait apporter de cette 
eau , dont ayartt fait l 'épreuve en notre préfence 
elle s'eft trouvée fept dégrés de falure. 

Sur quoi nous aurions ordonné aux ouvrlers des 
falines, fous la diredion du fieur Lepin, de vuider 
entiérement ce puits pendant la nuit, pour que nous 
puíFions en faire nous-mémes la reconnoiffance. 

Ce qui ayant été fait, nous nous y fommes tranf-
portés ,> accompagnés des mémes , le préfent jour, 
& nous avons reconnu que ce puits, qui n'eft éloigné 
que d'environ vingt toifes de la riviere, eft íitué au 
milieu du cloítre des cordeliers; qu'il eft profond 
d'environ treize á quatorze pieds, & qu'il eftereufé 
plus bas que le lit de la riviere d'environ fix pieds fix 
pouces: i l eft entouré par-tout de pierres de taille, 
& l'entablement ou pavé du fond en eft de méme. 

Y étant defeendus nous-mémes , nous avons re
connu qu'il s'y mánifefte deux fources principales, 
Tune du cóté du midi, & l'autre du nord,á la diftance 
l'une de l'autre d'environ dix pieds ; nous avons fait 
lever un des entablemens dans le lien oü fe déclare la 
fource principale , & nous avons reconnu que la 
fuperficie en eft de terre glaife mife á mains d'hom-
mes, pour placer les entablemens, dont le deíTous, 
par oü l'eau s'échappe , eft de rocailles. 

Indépendamment de ees deux fources principales, 
nous avons reconnu que du fond & des alentours 
de ce puits, i l fort encoré quelques petites fources 
qui produiíent peu d'eau. 

Nous avons enfuite procede au mefurage du pro-
duitfde toutes ees diíférentes eaux que nous avons 
fait rafíembler dans un citernon qui fe trouve au 
milieu de ce puits, & nous avons reconnu que pen
dant l'efpace d'un quart d'heure elles pouvoient pro-
duire toutes enfemble environ un quarré d'eau. 

Enfuite nous avons fait graduer en notre préfence 
les eaux qui proviennent, tant de ees diíFérentes 
fources, que des filtrations qui fe manifeftent par le 
fond ou par les murs de ce puits, & nous avons 
trouvé qu'elles étoient toutes également á fix dégrés 
de falure , quoique , fuivant l'expérience que nous 
en fímes hier, elles fe fuflent trouvées á fept dégrés. 

Le peu de vafe qui s'eft trouvée au fond de ce 
puits, & que nous avons ramaííée , étoit d'une cou-
leur rougeátre & brillante. Dé^ qu'elle a été expo-
fée á l'air, elle eft devenue jauné comme de l'ocre. 

L'eau qui fortoit de ees fources, & ^ue, n0& 
avons ramaíFée dans le citernon, étoit trouble, 
tirant fur une couleur jaune. ^ 

Comme i l pourroit étre que ees eaux fuíTent uU" 
échappée des eaux des falines qui n'en font éloignee* 

que 
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ue cfenviron cent quarante-neuf toires , pouí" íes 
uits des grandes falines, Se d'environ deux cens 

foix^nt6 dix-fept toifes pour les íburces de la petite, 
0iqiie la riviere fe trouve entre deux, d'autant 

^éme que Par â viñte & reconnoiffance que nous 
fímesle jour d'hier, du produit de toutes les íources 
{alees , nous y avons reconnu, depuis quatre jours, 
une diminution conñdérable, comme i l en confíe 
par nótre procés-verbal, &c. 

Suit l'autre procés-verbal , dont i l íuffit de remar-
ctier ici que les eau^ des falines ont augmenté de 
quantite , fans changer de qua l i té , contenant tou-
jours une falure proportionnelle. 

PULTIER , (Bot. Jard. ) en latín padus, en an-
I£QI$ s bird clurry, en aikmzná, fogel kirchen, 

Caracíen générique, 

Ün cálice campaniforme porte cinq pétales larges, 
;árrondis & éíendus qui font inférés dans fon inté-
rieur. Au milieu de la fleur fe trouvent de vingt á 
trente éíamines formées en a leñe; elles environ-
nent un embryon arrondi qui fupporte uní ty le dé-
jié. L'embryon devient une baie ronde qui Lenferme 
un noyau ovale , pointu & filíonné. 

Nous avons rangé le mahaleb parmi Ies ceriíiers, 
& par refped pour Tancienne dénomination, nous 
avons mis les lauriers-cerifes á leur place dans l'or-
dre abécédaife , en renvóyant pour leur carafíere 
générique á celui-ci qui leurconvient parfaitement. 
II nous reíle á traiter de trois arbres, tres-mal décrits 
parla plupart des auteurs; nousnefommespasméme 
contents des phrafes de Linné & de Miller , nous 
allons leur en fubftituer de nouvelles. 

Efpeees, 

1. Pultkrh feuilles éíroiíes, inégaíement dentées, 
terminées enlongues pointes, á épis pendans. Pul-
tier eommun á fruit noir , mériíier á grappes. 

Padus follis anguflís inezqualiur dmtatis , in muero-
vem ¿ongum dejinmtibus. Hort. Colomb, 

2. PuLt'ur á feuilles plus larges, á pétioles courts; 
á épis droits & plus courts. 

Padus laúfolia, pcdolis br&vibus, fpicis erccíis & bre-
Vioribus. Hort. Colomb, 

3. Pult'ur á feuilles trés-larges & unies , á dents 
aigués 3 á épis plus droits. Padus d'Amérique. Phi-
lotacca. 

Padus follis latiffimis glabrls , acutí dentatls, fpicis 
iuñioribus. Hort. Colomb. 

Le puldcm0. i croit naturellemerttdans les mon-
tagnes de Voge en Suiffe & dans quelques autres 
parties de l'Europe; i l s'éleve fur une ou pluíieurs 
tiges á la hauíeur d'environ dix-huit pieds ; fes bran-
ches font couvertes d'une écorce brun-rouge. Elles 
fefoudivifenten nombre de rameaux déliés,dont plu-
fieurs s'inclinent. LedeíTus des feuilles eíl relevé en
tre les veines; elles naiíTent des la fin de mars, & 
font dans leur primeur d'un ton de vert trés-gracieux; 
les fleurs naiíTent en épis longs & pendent du cóíé 
<les branches, elles font d'un blanc aífez pur; le 
nioindre fouffle les balance agréablement; le feuillage 
gai qui leur fert de fond, les fait reífortir; elles paroif-
íentvers la fin d 'avri l , illeur fuccede des grappes de 
petiies baies noires. 

La feconde efpece vient plus haute ; le tronc eíl 
plus robufíe & plusgros, les branches plus courtes 
**plus groffes: elles fontdroites ; leur écorce bruñe 
elt marquée de poinís gris; les épis plus courts , fe 
0utiennent droits ou fousdifFérensangles. Lesífeurs 

0nt le^ pétales plus courts & d'un blanc moinsbeau; 
es exhalent une odeur gracieufe analogue á celle 

?Ue ^pand la verdure aprés la pluie ; elles paroif-
nt dans les premiéis jours de mai ; ce pourroit 
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bienétre le n0. 1 de Miller ., qu'il appelle com/^-
chmy, & qu'il dit venir d'Arménie. 

Le /i0. J convientaíTezaii/20. 3 de Miller, á cela 
prés que le fruit du nótre eft rouge ; i l dit qu'il eít 
noir ; fe feroit-il trompé, 011 paríe-t-il d'une autre 
efpece qui nous feroit inconnue ? c'eít ce que nous 
n'ofons décider. Le nótre a Pecoree brun-noir, les 
rameaux droits, mais moins gros que ceux du nQ. 2; 
les feuilles font attachéeS á un long pédicule d'un 
rouge vifdontla prolongationdansla cote du milieu 
de la feuille eíl par le deífus de la méme couleur; 
les feuilles font larges, minees, polies , douces au 
toucher; les dents font petites, trés-aigues & régu-
lieres. Les épis font plus droits encoré que ceux du 
n0. 2.; les fleurs font d'un blanc terne, & s'épa-
nouiíTent un peu plus tard que celles du nQ. z ; les 
baies font aífez groíTes, d'untres-beau rouge, polies 
& comme tranfparentes: leur bel effetmérite que cet 
arbre trouve place dans lesbofquets d'été : tous doi-
vent entrer dans la compofition de ceux du mois de 
m a i , on lesy peutemployer diverfement. 

Le / 2 p . / eíl prés de fleurir quand les lilas com-
mencent á déployer leurs épis ; ainíi i l figurera feuU 
les lilas bíeus fleuriíTent en méme tems que le n0. z , 
on peut les entrelacer de quelques-uns de cespultierso 

Que le /2^.3 melé fes épis blancs parmi les a i-
grettes rofes du gainier , & les longues grappes ¡au
nes des grands cytifes, foitqu'on plante alternative-
ment ees arbres en tige , foit qu'onles éleve en buif-
fons au fond des maffifs, ou bien en voú te , en pa-
Iiírades;le mélange de leurs fleurs qui s'épanouiflent 
en meme tems , fera de PeíFet le plus gracieux & le 
plus piítorefque. Lorfqu'on plante les pultiers en pa-
liífades , i l faut plutót attacher leurs branches contre 
un treilíage , que de les tondre, ou du moins le c i -
feau ne doit éire employé qu'aprés le palifíage. O n 
peut faire aux pultiers une tige unique & nue de la 
hauteurde íix á dix pieds. Ilsformeront ainfi de petits 
arbres propres á deííiner des allées étroites : i l fuf-
fira de íes efpacer de cinq ouíix pieds. 

Les pultiers fe multiplient par les marcottes, les 
boimires & la graine , & fur-tout trés-aifément par 
les furgeons qu'ils pouífentde leur pied en abondance 
lorfqu'ils font un peu forts. Les boutures fe font en 
feptembre & oftobre. On doit femer les baies des 
qu'elles font mures : ils s'écuíTonnent auííi fort aifé-
ment les uns fur les auíres. 

Dans les individus de l'efpece n0. 1 , on trouve 
quelquefoisun petit nombre de feuilles qui fontpa-
nachées de blanc; en prenant le bouton de ees fetilles 
pour l'écuflbnner fur un autre individu , on obtient 
des pultiers tout panachés. Les panaches jaunes quí 
fe rencontrent auííi quelquefois, font de peu d'efíet 
& fu jets á s'effacer quand l'arbre vient á poufler v i -
goureufement. 

Le bois dupulúefn0. z eíl veiné de noir & de blanc, 
& d'un bel eífet dans les ouvrages de tabletterie: i l 
prend un trés-beau poli. Le bois du nQ. 1 eíl auííi 
fort beau: on en fait en Lorraine diíférens petits ou
vrages d'agrément, ainfi que du ceriíier mahaleb. 

Lorfque le np. 3 fera plus commun», on pourra 
juger des qualités de fon bois-. 

Les pultiers ne font pointdélicats fur la nature du 
f o l ; pourvu qu'ils foient un peu frais , ils végetent 
tres-bien & aífez vite : on en pourroit former des 
taillis dans des terreins vagues & ineulres, ce feroit 
un moyen de les mettre enrapport. ( M. le Barón de 
TSCHOUDI.) 

§ P U N I T I O N , ( Jurifprud. Hijt.) punitionfingu-
liere. L'empereur Frédéric , dans une cour tenue á 
fon retour de Rome , condamna Ajnold , archevé-
que de Mayence , & Hermán , comte palatin, avec 
leurs cómplices , á la peine ufitée autrefois chez les 
Francs 6c les Sueves, c'eít-á-dire ? á porter chacun un 
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chien íur leurs épaules á la longueur de quatre miíle 
pas. L'empereur touché de la vieilleíTe du pré la í , &: 
par refpeft pour fon caraOere, le difpenía de ceíte 
ignominie ; mais lecomte reíluya avec^dixfeigneurs 
de fon par t í ,pour avoir autorifédesdéfordres dans 
le palatinat, x u . íiecíe. . 0 

Le P. Barre, Hift. d'Allemagne ¡torne V in-4 . 
1^48, en rapportant ce tralt, ajoute que cette peine 
itiilitaire étoit pour les nobles ; quant aux auíres on 
leur faifoit porter tete nue une felle de che val : i l 
remarque qu'un comte de Chálonsfubit cette peine. 

Sous cet empereur, fredérieduede Suabe, la Ger-
manie perdit fon nom pour prendre celui XAlk-
jnagne. Joürrt, des favans , novembn /74<?- ( ^ ) , 

PÜRETÉ du ftyk , ( Bdlcs'Lacres. ) qualité que 
doit avoir la diaion , & qui confiííe á n'empíoyer 
que des termes qui foient correas , á les placer dans 
unordre naturel, á éviter les mots nOuveaux , á 
nioins que la néceífité Fexige, & les mots vieillis 
011 tombés en diferédií. 

Nous nous fommes aíTez étendus ailleurs fur la 
purcté du langage , comme i l eíl aifé de s'en convain-
cre en confultant les aniclesCoRREeT , DICTION , 
&c, Nous ajouterons feulement ici que l'invention 
des termes nouveaux, qui ne fut jamáis tant en 
vogue q u a p r é f e n t , exige beaucoup de difcréíion. 
La gloire de paíTerpourcréateur ence genre, comme 
dans tout autre, eft éblouiíTante, & c'eíl contr'elle 
qu'il faut éíre principalement en garde. Sous pre
texte d'enrichir la langue , onla charge d'expreíiions 
extraordinaires ,dont la durce eílauffi paila ge re que 
l'ongine en eíl peu folide. Ronfard avoit cru rendre 
un important fervice á la notre, en y inférant un 
grand nombre de termes inouis, bizarremenr méían-
gés de grec & de latín. II fe trompa : ce langage pé-
dantefque n'eut pas aux yeux de tout le monde les 
mémes graces qu'il avoit á ceux de l'inventeur. La 
forcé ¿k l'énergie qu'il préíendoit introduire par-lá 
dans notre langue , dégénérerent en barbarie. Ce 
n'eñ pas que des mots grecs & latins, on n'en puiíTe 
pas bien faire des mots franc^ois; mais outre qu'il fau-

*droit étre extrémement précautionné á cet égard,c'eíl 
moins á l'énergie qu'on devroit s'attacher, qu'á l'é-
légance & á la douceur , qui font les plus folides 
beautés d'une langue; & i l n'eft point d'idióme oü 
l'on pút puifer plus abondamment, quant á ees deux 
points ,que dans l'italien &lelanguedocien. Le goüt 
d'un particulier ne determine point celui du public en 
faveur d'un mot nouveau : celui méme d'une aca-
démiene fuffiroit pas pour en faire la fortune, parce 
que , tout arbitraires que foient les paroles , i l ne 
dépend pas néanmoins du caprice des particuliers 
de les établir ou de les changer á leur gré. La raifon 
d'utilité doit toujours étre la premiere bafe de ees 
innovations: ellefeule a pu produire dans les arts & 
dans les feiences tant de termes nouveaux qui leur 
font propres: elle feule peut en faire paífer de fem-
hlables dans le langage ordinaire , pourvu que ceíte 
utilité foit réel le , & qu'il en réíulte pour la langue 
une acquifition avantageufe , & non pas une fuper-
fluité qui l'appauvrit, bien loin de l'enrichir. 

J'ajoute que les vieilles expreffions font permifes 
dans le ílyle marotique; mais encoré faut i l enufer 
avec re tenué: dans tout autre ouvrage elles forme-
roient une bigarrure ridkule avec les expreíTions qui 
font en ufage , telle que la pourpre fi eftimée des an-
ciens, fi l'on encoufoit quelqueslambeaux avec des 
pieces de notre écarlate. 

Cesregles font indifpenfables pourtous ceux qui 
fe melent d'écrire , fur-tout pour les poetes. Le 
moyen de s'y conformer fans peine, c'eíl d'étudier la 
kngue avec beaucoup de réflexion, & rien ne con-
tnbue davantage á nous en donner une parfaite con-
íioiílance ? que la leílure des bons écriyains, & une 
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teinture de la poéfie. On peut appliquer aux rann 
étroits que ees deux connoiífances ont entr'eli S 
qu'Horace a dit de la nature 6c de l'art: 685 ee 

Alterlus Jíc 
Altera pofeit opem res , & conjurat amiel. 

En efFet, le choix des expreííions , la varíét' ¿ 
tours , la forcé des épithetes , la pureté & la r 6 
tion qu'exige la poéfie frangolle, accouturne deb^0 ' 
heure un écrivain á s'exprimer avec précifio 
rejetter les termes parafites, á chercher avec fo*1' ^ 
qu'il y a de plus con venable & en méme tems de^06 
harmonieux dans le langage pour peindre fes i ^ US 
i l n'y a pas méme jufqu'á la gene & la contra;»*^1 

heure un écrivain á s'exprimer avec préciíio^"116 

contraintede 
la rime, qui ne devienne utile en cette occafion 
la néceífité oiiclle met de chercher des expreífio^ 
fortes ou brillantes , d'en faire la comparaifon ^ 
pénétrer le vrai fens , d'en fentir les différence's &¡ 
de les appliquer avec dlfcernement. Les grands ora 
teurs de rantiquité n'ont pas négligé cette méthode-
& parmi nous, M . Racíne a mont ré , par le peu d'ou' 
vrages en profe qui nousreílent de l u i , que cei|e>c-
tire le plus fouvent fes plus grandes beautés du 
fein méme de la poéfie. (+) 

P U S P O K I , B I S C H D O R F , ( Giogr, ) ville de la 
baífe Hongrie, dans le comté de Presbourg, Scdans 
le diílria fupérieur de Tile de Schutts. Elle eíl mun¡e 
d'un cháteau , &: elle appartient, á titre de feigneu* 
rie aux archevéques de Gran : elle fe range d'ailleurs 
dans la province parmi les villes á privilege, 6¿ 
parmi celles dont la population eíl aítez confidéra-
ble. ( D , G. ) 

P Ü S T E R T H A L , ( Gioor.} grand quartier du 
T y r o l , dans le cercle d'Autriche, en Allemagne: ií 
touche á l'état de Venife, & s'étend du paffage de 
Muilbach á celui de Lienz , dans une longueur de 
douze milles d'Allemagne. La nature lui donna 
d'excellens páturages & des eaux minérales fort eíli-
mées: les grains y réuííiffent peu; mais c'eíl de toutes 
les parties du T y r o l , celle oü le bétail profpere da
vantage. L'on partage ce quartier en quinze juriídi-
élions, & l'on y compte deux villes, favoir Braunegg 
& Lientz, trois bourgs á marché, quarante villages, 
dont quinze font de paroiffe, & au-delá de trente 
cháteaux. L'évcque de Brixen en poífede quelques 
portions, & le reíle eíl á la maifon d'Autriche, par 
le teílament d'un anclen comíe de Gortz, des í'an 
1500. { D . G . ) 

P U Y - M O I S S O N , ( Giogr. Hlft. Litt.) Cafrumde 
Podio-Moijforio, bourg de Provence, au diocefe de 
Bied, avec commanderie de l'ordre de Malte, don-
née en 1150 par Raymond de Belanger, comte de 
Barcelone & de Provence. 

C'eíl la patrie de Guillaume Durand, célebre 
do£leur, furnommé Speculator, á caufe de fon livre 
fur le droit, intitulé Speculum juñs : i l fut envoye 
par Grégoire X , légat, au concile de Lyon, tenuen 
1274, &fa i t évéque de Mende en 1286; i l refuía 
depuis l 'archevéchédeRavenne, &mourut áRome 
en 1296, ágé de 64 ans : fon Rationaldes offices di-
vins a été imprimé fouvent; i l parut pour la pre
miere fois á Mayenceen 1459. Voyei ^ a l l ' J ' J - ' / 
tome I V , Honoré Bouche , Nojiradamus , 0,1 
Provence & Bartel. ( *̂. ) 

P Y C N I , P Y C N O I , ( Mujíq, des amkns. ) W 
ÉPAIS , {Mufiq.) dans le Z>ic7. raif. des Sciences > W 
C ) / i " 

P Y C N O S , ( Mujiq. inftr, des anc. ) Pollux ( ^ ' 
mafi. liv. IV, chap. 10,) parle d'une flüte qu'd apP61^ 
ainfi; probablement elle étoit plus épaifíc que 
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fres & par conféquent elle avoit un fon grave & 

pYRRHÜS , ( Hifl. anc. Hifl. d'Epirc. ) fíls d'A-
chille & &Q Déidamie , eut ceíte valeur feroce Se 
fruíale qu'on reproche á fon pere ; étant alié fort 
ieune au fiege de Troye , i ! íít refíai de fon courage 
coníre Eurypile , qu'il tua ; ce fut en mémoíre de 
ceíte viftoire qu'il iníUtua la danfe pyrrique oü les 
danfeurs étoient arniés de tomes pieces. II entra le 
nremierdans le cheval de bois ; & quand la ville fut 
au pouvoir des Grecs , i l donna le fignal clu carnage; 
& dominé par le deíir d'une vengeance brutale, i l 
jmaífacraPnam au pied des autels: i l immola Polixene 
fur le tombeau d'Achille , & precipita du haut d'une 
íour le jeune Aftianax, íils d'He£i:or. Tandis que ce 
vainqueur fanguinaire fe livroit á la féroclíé de fes 
penchans, des ambitieux lui enleverent l'héritage de 
fes aíeux; aíors roi fans é ta t , i l fe mit á la téíe d'une 
troupe d'aventuriers, avec lefquels i l fonda un nou-
vel empire dans le pays des MoloíTes, qu'il chaífa de 
kurs poíTefíions. 

Ces nouveaux conquéransfurentd'abord appellés 
pyrrhidcs, du nom de leur chef , & enfuite Epyrotes. 
Pyrrhus étantallé áDodone pour y confulter le dieu 
fur Ies deíHnées de fon nouvel empire , enleva La
na íle , petite-fille d'Hercule , dont i l eut un grand 
nombre de filies, qu'il donna en mariageaux roisfes 
voiíins; ees alliances affermirent les fondemens de 
fadomina!ionnaiíiante. Aprés avoir éte le meurírier 
de Priam & de fa famille , i l fut fenfible au mérite 
d'Hélénus, íils de ce roi infortuné, áqui i l í í t préfent 
du royanme de Chaonie, & d'Andromaque, femme 
d ' H e á o r , qu'il avoit íui-meme époufée , lorfqu'elle 
lui échut en partage. Pyrrhus jouiflbit de la plus haute 
confidération chez les rois fes voií ins, lorfqu'il fut 
affaíliné dans le temple de Del^hes, par Orefte, íils 
d'Agamcmnon : la couronne d'Epire paila fucceííi-
vement á fes defeendans. 

PYRRHUS I I , defeendant d'Achille & du premier 
Pyrrhus ? fondateur du royanme d'Epire, étoit íils 
d'Eacide & de Troade; les Epirotes fatigues de la 
domination d'Eacide, quiles facriíioit dans une guer-
re ílérile contrelesMacédoniens, fecouerent le joug 
de l 'obéiíiance, & le forcerent d'aller chercher un 
afyle chez les rois fes alliés. Son íils, encoré au ber-
ceau, fut confié á des fefviteurs fideles qui veillerent 
fur fa vie ; le peuple indigné de ne pouvoir aífouvir 
fa vengeance fur le pere, demandoit le fmg de fon 
íils innocent; i l fallut le dérober á fa fureur, & le 
conduire en Illirie á la cour du roi Glaucus , dont la 
femme étoit comme lui de la race des Eacides; Glau
cus attendrí par les careífes enfantines, & fur-íout 
par le malheur de ce prince innocent, brava les me-
naces de CaíTandre q u i , á la tete d'une armée , de
mandoit qu'on luí livrát cette tendré vicHme pour 
l'immoler; 6c pour avoir un titre plus facré de le 
protéger, i l crut devoir l'adopter. Les Epirotes, ad-
mirateurs des fentimens affeftueux d'un étranger 
envers un prince né du fang de leurs rois , éprouve-
rent le remords d'en étre les perfécuteurs; ils paífe-
rent de la fureur á la compaííion. Quoiqu'il n'eüt 
ancore que douze ans > ils folliciterent & obtinrent 
fon retour pour le placer fur le troné de fes ancetres; 
0n lui donna des tuteurs pour gouverner fous fon 
nom, juíqu'á ce qu'il eut atteint l'áge dediriger lui-
nieme les renes de l'empire. Des qu'il put foutenir 
Íes fatigues de la guerre, i l manifefta fon géfiie véri-
tablement né pour la gloire des armes; quoiqu'il 
kxát fur lui l'admiration; quoique fes traits fuílent 
^pofans, i l ne put réuílir á fe faire aimer: i l avoit 

ans^phylionomiequelque chofe de íier &d'inful . 
Jant qui inípiroit plutót la crainte que l'amour ; fes 
llliets indóciles fe révolterent , & i l fut obligé de 
^nd ie r un afyle chez Démétr ius , fils d'Antigone, 
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qui avoit époufé fa foeur: i l fe íignala dans les guer-
res que le prince fon prote¿ieur eut á foutenir coníré 
le roi d'Egypte. Lorfque le retour de la paix eut 
rendu fon courage inmile, íl fut donne en óíage k 
Ptolomée, dont i l deyint bientót le favori; i l réuíilc 
á plaire á la reine Bérénice, qui lui donna en mariage 
fa filie Antigone, qu'elle avoit ene de Phillppe avant 
d'étre unie á Ptolomée. 

Cette alliance lui fournit les moyens de rentrer 
dans l 'Epire, á la tete d'une armée ; i l fut obligé de 
partager le troné avec l'ufurpateur Néopto leme, 
dontil fe défit quelque tems aprés. Des qu'il fut pof-
feífeur fans partage de fes éíáts , i l devint le prote-
deur des rois qui l'avoient protege ; il porta le feu 
de la guerre dans Tltalie, oü une viíloire qu'il rem* 
porta, lui promeítoit de grandes conquetes. La nou-
velle que Déméírius étoit mourant, lui fit tourner 
fes armes contre la Macédoine ; mais le réíabliífe-
ment de la fanté de Démétrius le for^a de s'en éloi-
gner. Quelque tems aprés i l fut plus heureux , i l fe 
rendit maitre de ce royanme, qu'il partagea avec 
Lyfimachus; mais les Macédoniens préférant la do-
mination de fon Collegue , l'obligerent de renoncer 
aux droits ds fes vidoires. 

Une guerre plus mémorable ouvrit un vafte champ 
á fes inclinations belliqueufes; les Taremins & les 
Lifcaniens opprimés par les Romains , rappellerent 
á leur fecours ; l'amour de la gloire , ou peut-étre 
l'efpoir d'envahir l'Italie, le fit céder á leurs follici-
tations : l'exemple d'Alexandre, qui avoit porté fes 
armes triomphantes aux extrémités de l 'Orient, 
celui de fon onde qui avoit protégé ces mémes T a -
rentins contre les Brutiens, allumoií dans fon coeur 
l'ambition des conquetes; i l laiífa le gouvernement 
de fes états á fon íils a íné, & fe fit fuivre des deux 
autres pour adoucir l'ennui d'une íi longue expédi-
tion. II débarqua á Tárente , oü le confuí Lévinus , 
informé de fon arr ivée, s'avanca versHéraclée , oü 
les deux armées rivales difputerent long-tems la v i -
ftoire, dont Pyrrhus fut redevable á fes éléphans, 
qui jetterent la terreur parmi Ies Romains qui n'a-
voient aucune idée de ces animaux. Cette viftoire 
fut plus glorieufe qu'utile á Pyrrhus qui l'acheta par 
le facrifice de l'élite de fes troupes; c'eíl: ce qui luí 
fit diré , fi je gagne encoré une pareille viftoire , je 
m'en retournerai fans fuiíe en Epire : i l eíl vrai que 
Ies Locriens fe déclarerent pour l u i , & l e mirent en 
éíat de foutenir la guerre. L'eílime que les Romains 
íui infpirerent, lui fit fouhaiter de Ies avoir pour 
amis , i l íit demander la paix par Cinéas , á qui le 
fénat répondit que le peuple Romain n'écouteroit 
íes propofitions que lorfqu'il feroit forti de l'Italie. 
Cinéas de retour auprés de fon maitre, lui d i t , 
Rome m'a paru un temple, & le fénat un£ affemblée 
de rois. 

Fabricius fut envoyé auprés de Pyrrhus pour trai-
ter de la ranzón des prifoneiers, qui'furent renvoyés 
gratuitement, afín que les Romains, aprés avoir 
éprouvé fa valeur, euífent des témoignages de fa 
magnificence. Lemonarque enchanté de la fimplicité 
héroique de Fabricius , lui promit les premieres 
dignités, s'il vouloit s'attacher á l u i ; mais ce Ro
main défintéreífé ne fnecomba point á l'écíat de fes 
promeíTes, aimant mieux commander á ceux qui 
difpofoient de la fortune , que d'etre grand lui-
méme. 

Les témoignages récíproqües d'eílime que fe don-
noient ces généreux ennemis, ne pürent les déter-
miner á la paix : on en vint á une feconde batailíe , 
dont l'événement fut le mértie que le premier. Pyr
rhus affoibli par fes propres vidoires, eut été obligé 
de quitter avec honte ri talie, fi les Siciliens ne lui , 
euífent fourni un prétexte honnéte de s'en éloigner. 
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Ces infulaires opprimés par les Carthaginois, í'ap-
pellerent pour brlfer leur joug ; i l pafla en^Sicile , 
aprés avoir mis de fortes garniíons dans les villes de 
l'ítaiie dont i l s'étoit emparé ; i l gagna íur les Car
thaginois deux batailles qui le mirent en poííeíiion 
d'Erex de de piuíieurs places importantes. Ce pnnee 
qui favoit vaincre, n'avoit pas le don de le taire 
aimer : devenu odieux á íes nouveaux ínjets , i l mt 
obligéd'abandonner fes conqaetes Se de retourner 
en ítalie. Sa flotte fut battue dans fon paíiage par les 
Carthaginois , i l trouva le moyen d'en équiper une 
nouvelie avec l'or qu'il enleva du temple de Profer-
pine; & ce fut á ce larcin facnlege que les fuperfti-
tieux attribuerent toas fes délaílres. Une viÜoire 
complette que remporta fur luí Curius Dentatus, 
l'obligea de fe retirer en Epire, oü i l demanda du 
íecours á Antígone, roí de Macédoine, dont i l eííuya 
un refus. Pyrrhus pour s'en venger, fait une invafion 
dans la Macédoine, uniquement pour y faire un 
riche butin ; fes fu cees furpaíferení fon efpérance , 
i l fe rendit maitre d'un royanme qu'il ne vouloit 
que piller. 

Une fi riche conquéte lui fait naítre rambition d'af-
fujeitir la Crece & l 'Afie; par-tout vainqueur, i l ne 
lui manquoit que le talent de conferver fes conque-
tes. Un prince qui avoit humillé Rome & Carrhage, 
parut redoutable á la liberté de la Crece, la conilcr-
naííon fut genérale lorfqu'on vit fon armée üevant 
Sparte; les femmes fe chargerent de défendfe la 
patrie , & donnerent Texemple de Fintrépidité la 
plus héroíque. Píolomée , fils de Pyrrhus, brave ¡uf-
qu'á la téméri té , pouíl'e fon cheval jufqu'au milieu 
de la v i l le , oii i l fuccomba fous le nombre: fon pere 
voyant fon corps, s'écria , i l eft mort plus tard que 
je n'avois p révu ; les téméraires ne doiventpas vivre 
íl long-tems. La réfiílance des Spartiates l'obligea de 
lever le fiege pour marcher contre Argos, oü A n 
tígone s'étoit enfermé. Ceííe ville fut le terme de fa 
vie. Tandis qu'avec une valeur ímpétueufe i l perce 
les plus épais bataillons, i l eíl tué d'un coup de 
pierre lancee par une femme du haut des murs. Sa 
tete fut apporrée á Antígone qu i , modéré dans la 
vi&oire , rendit fon corps á fes enfans pour le dépo-
fer dans le tombeau de fes ancétres. Ce vainqueur 
généreux renvoya en Epire Hélénus q u i , priíbnnier 
dans le combat,s 'étoit rendu á fadiferétion. (T~N.) 

PYTHAGGRICÍENS, ( Mufiq. des anc.) nom 
d'une des deux feítes dans lefquelles fe divifoientles 
théoriciens dans la mu fique grecque; elle portoit le 
nom de Pythagorc, fon chef, comme l'autre fede 
portoit le nom ÜAriftoxcns, Voyê  ARISTOXENIENS, 
( Mujiq. ) SuppL 

Les Pythagoricims fixoiení tous les intervalles, 
tant conlonnans que diííbnans, par le calcul des rap-
ports. Les Arifioxéniens, au contraire , difoients'en 
teñir au jugement de 1 oreille ; maís au fond, leur 
difpute n'étoit qu'une difpute de mots, & fous des 
dénomínaíions plus limpies, les moitiés ou les quarts 
de ton des Ariíloxéniens, ou ne fignifioient r íen , ou 
n'exigeoient pas des calculs moins compofés que 
ceux des limma, des comma, desapo íómes , fixés 
par les Pythagoriciens. En propofant, par exemple, 
de prendre la moitié d'un ton, que propofoit un 
Arhloxépien, ríen fur quoi l'oreílle pút porter un 
jugement fixe ; ou i l ne favoit ce qu'il vouloit diré , 
ou i l propofoit de trouver une moyenne propor-
tionnelle entre 8 & 9: o r , cette moyenne propor-
tionnelle eíl la racine quarrée de 72 , & cette racine 
quarrée eíl un nombre irrationnel.il n'y avoit aucun 
autre moyen poffible d'aiTigner cette moitié de ton 
que par la géométrie , & cette méthode géométri-

P Y T 
que n'étoit pas plus limpie que les rappotts de 
bre a nombre Calcules par les PythagorkU 
fimplicité des Ariíloxéniens n'étoit done a"*' ^ 
rente ; c'étoit une fimplicité femblabie á c e l ^ 3 " 
fyíléme de M . de Boifgelou, dont il fera cl.11 
aprés. Voyei INTERVALLE, SYSTÉME, ( M r ^ 
Dicl. raif. des Sciences, & c . & Suppl. (S) ^ ) 

P Y T H I E N , ( Mufiq. desune.) nom d'undeSn 
des anciens, & qui fe trouve décrií affez au^65 
dans Strabon & dans Pollux. l0ng 

Strabon, dans le liv, IX. de fa Géographíe art' 
Phocide nous apprend que le nome Pythien { 
jouoit pendant les jeux pythiques , par les jon 
de flütes fans chanten Le nome Pyth'unavoit 
parties; 10. Tanacronfis, 20. l'ampeira, 30. le cCln^ 
keleufme, 40. les lambes & da£ly les, 50. lesfyrl ^ 
L'air ou nome Pythien avoit été compofé par T *̂ 
moílhenes, amiral de Ptolomée I I , pour céléh ^ 
le combat d'Apollon contre le ferpent ( P y t h ^ / ^ 
doute ). Les cinq parties de cet air ou nome íianj! 
fioient; * 

L'anacrouíis, le prélude. 
L^empeira, le commencement du combat. 
Le catakeieufme, le combat méme. 
Les iambes & da£lyles,le péan, chanté á l'occaííon 

de la vicloire , & avec les rhythmes convenables. 
Enfín, les fyringes imitoient les fiíflemens d'un 

ferpent qui expire. 
Pollux á la fin du chap. ¡o du liv. IV. de fon Ons-

majlicon, diviíeauffi. lenome/ry^/^/zen cinq parties 
dont quelques-unes portent des noms différens, & 
dont celles qui ont le méme nom fignlfíent autre 
chofe que fuivant Strabon : voici ce que dit POIIUY. 

Lé nome pythique qui fe chante ou s'exécute fur 
des flütes á cinq parties. 

i 0 . La peira, dans laquelle Apollonfe prepare au 
combat & cherche fon avantage. 

2o. Le catakeieufme dans jequel i l provoque le 
ferpent. 

30. Le iambe , dans lequelil combat. Le lambe 
contient encoré deux autres parties; le chantdéla 
trompette & Todontilme qui imite le grincement 
desdents du ferpent pendant le combat. L'odontifme 
s'exécutoit fur la ilute, comme Pollux le dit unpeu 
plus haut. 

40. Le fpondée, qui repréfentoit la viftoire du 
dieu. 

50. Eníin le catachoreuíis dans lequel Apollon 
célebre fon triomphe , en chantant au fon des chanta 
de viftoire. {F. D . C. ) 

P Y T H I Q U E , ( Mujiq. inflr. des anc.) ilute dont 
on accompagnoit les péans. On l'appelloit encoré 
parfaite, & on s'en fervoit pour accompagner la 
chanfon appelléepythique. Voyei POLLUX, Onomajt, 
chap. 10. Uvre IV. Puifque Pollux appeíle auíli puf 
faite la ilute pythique ̂  elle devoit étre une des ilutes 
viriles des anciens. Vyye^ VIRILE. ( Mu/íq. ivfr> des 
anc. ) Supp. ( F. D . C.) 

PYTHIQUE , ( Mujiq. infi, des anc.) Pollux dit 
encoré ( Onomafi. liv. IV. chap. ) « que Tiníltu-
» ment des plus petits joueurs de cithare, que les 
» uns appellentpythique, s'appelleauffi dacíyMue'* 
Quoique je ne comprenne point ce que fignifie ees 
plus petits joueurs de cithare , je crois pourtant qu on 
eíl en droit d'inférer de ce paírage,ou qu'il y avoit 
auffi une efpece de cithare appellée pythique & daCm 
íilyque, ou que la flüteainli furnommée éíoitpr0Pm 
á accompagner les cithares. 

Pollux dit encoré dans le chap. 1 o. du meme liv"^» 
qu'il y avoit une nome pythique ou pythiw don 
Sacadas étoit l'inventeur. ( F, D , C. ) 
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Q U 
U A D R A I N ou QUADRANT, 
f. f. ( Monn. anc.) quadrans 
en latin, monnoie romaine, 
la cjuatrieme partie de Tas, & 
la quarantieme du dénier ro-
main. Cette derniere piece 
evaluee á dix fols de notre 
monnoie, donne un liard pour 

ja valettr du quadrain ou quadrant. Plutarque nous 
apprend que le quadrain étoit la plus petite monnoie 
de cuivre chez les Romains , & que l'on donna á 
Clodia rinjurieux fobriquet de quadrantaria ^ pour 
défigner qu'elle mettoit fes faveurs au plus» v i l prix. 
Voy ti QUADRANS , D lñ . raif. des Sciences, & c . dont 
cet article-ci eíl le fupplément. 

Q U A D R A T U R E , ( Calcul Integral.) Comme le 
probleme des quadratures des courbes géométriques 
dépend de la connoiílance de S X dx , X étant 
une fonétion algébrique de ^ , on a appellé ml~ 
thode des quadratures la méíhode de trouver ees 
intégrales. Ainfi Fon dit qu'une folution dépend des 
quadratures, lorfqu'elle dépend de l'intégration de 
S X d x : dénominaíion quivient, je crois, de ce que 
les quadratures ont été la premiere applicaíion de 
cette partie de calcul integral. 

Newton a donné les intégrales algébriques de plu-
fieurs fondions diíFérentielles qui contenoient des 
radicaux ; foií par la méíhode des íubflitutions, íbit 
par celle des intégrations par parties. Voyê  les art, 
SuBSTiTüTiONS & PARTIES , Suppl. Toutes íes frac-
íions rationnelles s'integrent par une méthode donnée 
par Jean Bernoulli, & perfeftlonnée par M . d'Alem-
bert. Cette méthode coníiíte á prendre les fafteurs 
réels linéaires, ou imaginaires du fecond dégré du 
dénominateur de la fraétion, á leur donner un nu-
mérateur conílant ou du premier dégré , á áippofer 
la fraftion propofée égale á la fomme de ees fraftions 
plus íimples ; ce qui determine les coefficiens des 
numérateurs. Si le dénominateur a pluíieurs fadeurs 
cgaux, comme x + a , alors i l faut prendre Ies 

frañions fimples , . . . ^ ^ 

& íes ajouter enfemble. Aprés ees opérations, on 
n'aura que des fradions , dont l'intégrale eft un 

d x ra — I 
loearithme; , dont l'intégrale eíl — & 

JL+I—-^. dont l'intégrale dépend du cercle.Cotes 
a intégré pluíieurs fon&ions contenant des radicaux 
du fecond dégré , & dont Fintégrale renferme des 
ares du cercle ou des aires hyperboíiques. 

Beaucoup d'autres quaotités ont été intégrées pu 
rappellées á des ares des feftions coniques, par Jean 
Bernoulli, par M . d'Aletnbert, par M . Euler: on, 
les trouve prefque toutes réunies dans les traites dé 
calcul integral de M . de Bougainville, des PP. Jac-
quier & Le Seur, & fur-tout de M . Euler. 

X peut étre toujoursfuppofé donné par une équa-
tion algébrique du dégré m , ainíi S X d x ne peut 
etre algébrique fans étre de la forme J-{- B X - ^ 
C X \ , . + P X m ~ i , J , B , C 9 , . . P,étant algé-
briĉ ues & raíionnels ; ce qui les rendra toujours 
íaciles á trouver par la méthode des coefficiens indé-
terminés. 

on veut trouver l'intégrale de X d x , X c o n t é -
nant ̂ es radicaux ou étant donné par une équation 

^ ^ g r é 772, on prendra ^ dx + — dx fondion 

Q U A 
rationnelle & différentielíe exafte de * & X , & on 
en déterminera les coefficiens en fuppofant qu'elle 
devienne X d x m e t t a n t pour Xm valeur, 
alors on n'aura áintégrer qu'une différentielíe exade 
& rationnelle de deux variables ; quoique l'on 
puiíTe fuppofer A , B , C d'un dégré tel que le 
nombre des équations entre les coefficiens foit 
moindre que celui de ees coefficiens, cependant 
on ne peut pas en conclure que J , B 9 C foient 
toujours poífibles. 

On voit á Vanide INTEGRAL, que les intégra
tions fe réduifent toujours en dernier reffort á inté-
grer des différentielles exa&es du premier ordre &C 
de pluíieurs variables. Soit done une fondion J dx 
-{-B dy C d 1, , . on l'intégrera d'abord par rap-
port á c'eíl á-dire , qu'on prendra S J dx ,en ne 
regardant comme variable que la quantité x; foit X 
cette intégrale, on la différentiera en faifant tout 
varier, on la retranchera 4e la propofée, la diffé-
rence fera B ' d y C d^, B ' & C étanf fans 

on aura done Tintégrale égale á X + S B ' dy ^ 
C d 1. On prendra S B ' dy en ne regardant que y 
comme variable, appellant F cette intégrale, re-
tranchant d T á e B ' dy + C d 1, on aura pour reíle 
C " d i C" ne contenant que{,& l'intégrale cherchée 
fera X + Y + SC"d^. Soit , par exemple, la diffé
rentielíe exade, 

i y dx-Jrix dy + xy ¿ i 
+ { + y 

+ i 
en fuivant la méthode ci-defius, on trouvera X=z 
^ y i , B ' = : i 9 C f = y + l , Y = z i y i C l ' = i , 6 c V m -

vi 
tégrale x y ^ + i y + — 4- iv . 

Si j'ai á intégrer une différentielíe exade X d x , 
X contenant une fondion tranfeendante 1 dont la 
différence fóiiX' dx ou i X ' d x 9 X ' eft algébri
que , je pourrai á la place de X d x fuppofer une 
fonfíion A dx B d^, telle que d~-~d¿ & que 
A + B X ' =: X on A + B 1 X ' =1 X , & alors 
j'aurai á intégrer une foncHon de deux variables, dif
férentielíe, exaíle & algébrique; mais j'ai démontré 
que l'on ne pouvoit pas dans tous les cas, quelque 
dégré qu'on fuppoíat aux A & aux B ci-deíTus, par-
venir á un point oü la fomme des coefficiens inde-
terminés furpaííat celle des conditions, comme cela 
a lieu dans ees quadratures algébriques. On pourroit 
auííi , ayant dy = X d x , éliminer la fonfíion tranf
eendante , & on auroit une équation différentielíe 
du fecond ordre dont i l fuffiroit de trouver une in
tégrale du premier ordre, puifqu'on a déja —,=: X . 
Ainfi quelque méthode qu'on choiíiíTe, i l y a tou
jours une fondion algébrique de deux variables á 
trouver par la méthode des coéfficiens indéterminés, 
& une fondion de deux variables á intégrer. 

Mais dans aucune des deux on n'eff íür de pou-
voir trouver cette fondion en termes finis. Voyez 
les mémoires de 1771 ? théoremes fur les quadra-
tures, 

II y a plufieurs de ees intégrations qui peuvenf 
fe réduíre á une intégration plus fimple, en em-
ployantla méthode des intégrations par parties. Cette 
méthode a été employée par Newton; elle confiíle, 
lorfqu'on cherche S X d x , áégaler S X d x k X x % 

¿ \ j V , x i d X S x * d d X 0 . r , 
- S x d X , S x d X z T - j 7 ' - ~ - j ~ 9 & amfide 
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fuite. 11 peut alors aniver que x ^ ¿ x ]*1 d^dx 
toient des quantités qu'on fache intégrer , quoique 
Fon n'ait point de méíhode qui donne immediate-
ment S X dx. t 

Sil'oncherche S d x S X d x , o n h trouveraegale 
h x S X d x - S x X d x ^ m eftune intégrale limpie, 
de meme S X d l T s X1 d x = S X d x . SX1 d x -
S ~ X r d l ¿ T r x T X i forme qui dans plufieurs cas eít 
plus íimple. , , 

Si paV exemple on a y ^ S ¿ x X d x , on peut 
faire y z r . l x S X d x - S ^ S X d x , qui eíl une 
formule plus fimple, lorfque^ X ^ e ^ f ^ ique. 
Voyez lá-deffusle calcul integral de M.Euler , torne 
premier, chapitrc 4 & fuivant de la premien feclion. 
Si l'on a de meme S X X ' d x , & qu'aprés l'avoir 
égalé k X ' S X d x ~ S ~ S X d x d x faifant d X ' -
A B d x, on ait cette feconde intégrale égale á 

S S s X ' & x , ^ d x , J 5 , & que ce dernier membre 
íoit n S X X ' dx , on aura eacore S' X X ' Áx > 
pourvu qu'on connoiff^ X d x & S S X & x J á x , 
ce qui arrive dans une infinité de cas; íi on a 5 ( ^ ^ 
¿ x + B á x ) on peut la mettre fans cette forme 
Adx-S- S l í - d J d x 5 le figne S fe rapportant á la 
caraaériíHque d; c'eft par ce moyen que M . de la 
Grange eft parvenú á trouver les équations de 
máximum. Voyeicet anide. 

Enfín, dans le cas des diíférences fínies, on a 
2 X A x = X x - 2 x A X - 2 A X A x . (O) 

Q U A N T I T É , ( Muf que.) Ce mot, en mufique, 
t3e méme qu'en profodie, ne fignifie pas le nombre 
des notes 011 des fyllabes, mais la durée relative 
qu'elle doivení avoir. L a ^ ^ e p r o d u i t l e rhythme 
comme i'accent produit í'intonation. D u rhythme, 
6¿ de Fintonation réfulte la mélodie. Voye^ M á L O -
DlE. ( Mujiq. ) Dicl. raif, des Sciences, & c . ( 5 ) 

§ QUARIATES, ( Geogr, anc.) nom d'un peuple 
tlans la partie de la Narbonnoife que décrit Pline , 
fituée entre le Rhone & les Alpes. C'eft la vallée 
de Queiras, fur la gauche de la Durance, au-deíTous 
de Brian9on, & un peu au-deflus d'Embrun. Dans 
l'infcriptionde Su fe, donnée parlemarquisde MaíFei, 
on trouve le nom de Quadiadum , á la fuite de celui 
de Fefubianorum. Ceux-ci oceupoient la vallée de 
Barcelonnette : on trouve dans les titres Queiras , 
fous le nom de Quadratium. II y a lien apfés cela 
d'étre étonné qu'Honoré Bouche ait placé les Qua-
riates dans Valignementá'Jugu/ia-Tauri/zomm á Sa
yona, c'eft-á-dire , enavangant dans le Piémont, 6c 
ion á l'écart des limites de la Narbonnoife. 

Le nom de Cherafco fur le Tanaro en aura im-
pofé á l'hiftorien de Pro vence, Not. Gall, d'Anv. 
pag. jjfr. ( C ) 

QUARRÉE A Q U E U E , ( M . ^ . ) on appelloit 
queiq^ietoisainfila l o n g u e . ^ . LONGÜE, ( M « ^ . ) 
JDicé. raif. des Sciences , & c . ( F. D . C. ) 

§ Q U A R T E , (Mufíq.) la quart'c eft la plus im-
parfaite des confonnances,& dans plufieurs cas elle 
eft meme vraiment difíbnante, comme dans l'ac-
cord de quam, autrement de quam & quinte 011 
onzieme, oü elle eft toujours préparée be fauvée 
comme une vraie difíbnance; ce qui provient de 
ce que fondamentalement c'eft la feptieme de l'ac-
€ord de dominante , comme i l eft dit á VanicU 
QÜARTE, (Mufiq. ) Diéion, nufeane des Sciences 
& c . ' 

La quarte paroít encoré comme difíbnante dans 
laccord de íme-quane, lorfque celui-ci tient la 
place de i'accord d'onzieme, ou quaru, ce qui ar-

U A 
rive fouvcnt, fur-tout á la fin d'une picce y 
SIXTE , ( Mu/iq. ) SuppL ' oyei 

Dans tout record de úxte-quarte , renverf 
l'accord parfait, de petite íixte majeure, & ¿Q ̂  . E 
fixte mineure , la quarte eft confonnante & ni ^ 
redoubler : i l n y a qu une feule exception > a 
lorfqu'en faifant un point d'orgue on paffe de I'aco A 
parfait á celui de {ixte-quam , de-lá á celui de fe 
tieme qui fe fauve fur celui de üxte-quarte, ^ 

' parfait; car i c i , bien iVm ^ 

iter 

aux parties fupérieures. ^ fiS' 4- planche X U ¡ 

termine fur l'accord parran; car i c i , bien loin 
pouvoir doubler \a. quarte, on eft obligé de 1 evh e 
abfolument, fi l'on veut conferver un beau ch-^ 

de Mufiq. Suppl, 
La quarte diffonante doit toujours defeendre d' 

dégré, & devenir tierce, la bafte reftant} pa"" 
n'eft qu'une fufpenfion de cene qu'au fond elle 

tierce ; ^n trouve cependant quelquefois Ia 
Ctf 
la 

difíbnante fe fauve fur la tierce mineure, au lieu 

diífonanfe fauvée fur Todave ou fur la flxte 
une marche de baífe. Quelquefois encoré la 

de la majeure , la baffe montant d'un femi-ton n 
neur. Voyeifig. ó , plancha. XIII. de Mufiq, sup' 

Le dernier de ees exemplés prouve qu'on p0u£ 
roit , en fubftituant la B. F. á la B. C. fauver aufíi 
la quatrieme fur la cinquieme, mais cela n'eíl guere 
d'ufage , probablement, parce qu'il en réfulte fa-
cilement des quintes cachées. 

Remarquons encoré que dans l'accord de feconde 
qui réfulte d'un accord de dominante renverfé, la 
quarte doit naturellement fe fauver en montant 
comme le tritón , parce qu'ici elle en oceupe la 
place; elle peut aufíi refter & devenir fauffe-quinte, 
dans l'accord fuivant. 

La quairte diminuée n'eft pas entlérementbanniede 
rharmonie , comme on í-e dit dans l'article du Dlci. 
raif. des Scienc. mais on ne s'en fert que trés-rarement, 
& elle n'eft bonne que pour exprimer une profonde 
triftefíe. La quarte diminuée fe pratique fur la note 
fenfible du mode mineur; elle s'accompagne de la 
fixte , & n'eft qu'une fufpenfion de la tierce fur 
laquelle elle fe fauve; car elle fyncope & defeend 
d'un femi-ton majeur, la bafíe continué refíant. 
Foyei fig. 6. planche XIII. de Mufiq. Suppl. 

En fubftituant le tritón & fon accord á la quam 
confonnante & á fon accord, on paffe brufquement 
d'un mode dans l'autre. Voyeifig. 7- planche X1IL 
de Mufiq. Suppl. ( F. D . C. ) 
; QUARTENS1S LOCUS, ( Giogr. anc. ) La no-

tice de l'empire place le comraandant general de la 
deuxieme Belgique, in loco Quartenfifive Horrwifi. 
Ortellius place ce premier lien ¿ Wer t , furia Meule, 
au-delá de Tongres, qui faifoit partie de la Iíe Ger-
manie; Sanfon au Crotoy á l'embouchure de la 
Somme : c'eft Quarte fur la Sambre, dont Bavay, 
chef-lieu voiíin, eft á quatre lieues gauloifes. La 
voie romaine de Bavay á Reims paffoir á Quam 4 
un titre de la collégiale de S. Geri á Cambrai, de 
l'an 1115 , défigne ainfi l'églife de Quarte , altan de 
Quartd fupra Samhram. Not. Gal. d'Anv./^. ,̂3 6• 

Q U A R T E R , v. n. ( Mufique.) c'étoit, chez nos 
anciens muficiens, une maniere de proceder dans le 
déchant ou contre-point plutot par quaríes que par 
quintes : c'étoit ce qu'ils appelloient aufíi par ^ 
mot latin, plus barbare encoré que le frangís, 
diatefferonare. (5") 

§ QUARTIER,f.m.parsfeuti, {temedeBlafin) 
quatrieme partie d'un écu, lorfqu'il eft écarteie. 

On nomme auííi quaniers, les divifions d'un ecu 
en plus grand nombre de parties quarrées enír elle ^ 

II y a méme des écus divifés en feize & írente-
deux quaniers. 

Les quaniers du haut font blafonnés lesprenllers, 
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nfuite Ies quankrs au-deílous, puis on fínit par 

eeilX qui fe trouvent en bas. 
C Les quartiers dans l'art héraldique ont été alníl 

mmés , parce que chacun remplit le quart de l'ef-
¿Q l'écu , lorfqu'ils fe trouvent formes par lá 

on-{vne perpendiculaire du partí & la ligue horiz 
/ale du coupé. 

gt de inéme par la ligue diagonale á dextre dü 
tranché, & Par â ̂ gne diagonale á feneííre du 

lié 
^ Depuis, un plus grand nombre de divifions de 
l'écu en parties égales entr'elles ont été nommées 
auartiers. 

Bonvilar d'Auriac, de la Vernede, déla Croufile 
en Languedoc; écartdé auxprern 'ur & quairurm quar
tiers d'argínt; au deuxieme d'a^ur, au troifieme de 
gueuUs. Poyei PA RTI pour un plus grand nombre de 
quartiers. 

g QuARTíER , f. m. ( térme de Généahgie.) écu 
d'üne famille noble , qui dans un arbregénéalogique 
fert depreuve. íl faut plufieurs quartiers pour prou-
ver la nobleffe , lorfque Ton veut entrer dans des 
chapitres qui exigent des preuves. 

Ce mot quartier vient de ce qu'autrefois, on meí-
teitfur lesquatre anglesd'unmaufolée ou tombeau, 
les écuffons d-u pere, de la mere , de í'aíeul & de 
J'aíeule du défunt; ce qu'on a augmenté enfuite 
jüfqu'á 8 , 16 & 32. 

Ces exemples font fréquens fur Ies fépultures 
des maifons nobles en Fiandre & en Allemagne. 
( G . D . L . T . ) 

QUATORZÍEME , f.f. ( Mufique.) replique 011 
oftave de la feptieme. Cet intervalle s'appelle qua-
loqieme, parce qu'il faut former quatorze fons pour 
paíí'er diatoniquement d'un de fes termes á Tau-
ire. (S) 

§ Q U A T U O R , ( Mufq. ) Le quatuor demande 
encoré plus d'attention de la part du poete que le 
trio & le dúo , parce qu'il paroit bien plus hors de 
naíure que quatre perfonnes chantent enfemble fans 
s'écouter que deux ou trois. II faut done, au mo-
ment oü le poete place un quatuor, un degré de paf-
fion de plus qu'au trio. 11 faut encoré que le quatuor 
s'exécute par les quatre principaux perfonnages de 
la piece, car un perfonnage fubalterne ne reífent 
aucune paffion aílez forte pour un quatuor. 
s Quant au muíicien, fa peine augmente en pro-
portion du nombre des parties. Au re í le , un quatuor 
peut tres-bien avolr lien réel lement , car puifque 
lout accord difíonant a quatre parties au moins; 
& puifque le quatuor ne doit avoir lieu que dans 
les momens de paffion & de défordre, les accords 
díííonans y trouvent naíurellement leur place. D'ail-
leurs on peut faire un quatuor avec des accords 
confonnans, & n'ayant par conféquent que trois 
parties, en doublant tantóí Fuñe & tantót l'autre 
des confonnantes;alors le quatuor confiíle auffi dans 
la différente maniere dont chaqué partie procede. 

Mais, dira-t-on, comment trouver quatre chants, 
qui expriment chacun un fentiment, & qui pour-
tant s'accordent ? 

Si le poete trouve le moyen de faire avec raifon 
chanter á quatre perfonnes les memes paroles, i l 
eft clair que c'eíl au fond une méme paffion modi-
fiée diíFéremmeat qu'il veut exprimer. Le muíicien 
modélera fa mélodie principale fur ceíte paffion , 
& les diíférens dégrés de hauteur & de gravité des 
voix joints á quelques autres nuances, compoferont 
Ies modificadons de cette paffion. 

Aure í le , \t quatuor fe nomme quarullo en ita-
uen,6¿ trouve plus fouvent place dans les inter
cedes 6c dans les opéra boufFons que dans le genre 
íeneux, 
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Lé vrai quatuor inftrumental devroít étre á qua

tre parties récitantes; cependant, on appelle affer 
communément quatuor une piece á trois parties re
citantes , accompagnées de la baffe. II peut y avoir 
de vrais quatuor á quatre parties récitantes, & dont 
chacun auroit un chant propre; mais i l ferdit íi 
confLis,que l'oreille la plus exercée , auroit bien 
de la peine á diílinguer chaqué partie. Le meilleur 
moyen de faire un vrai quatuor> c'eíl de le mettré 
en fugue ou en canon. {F.D.C,} 

QUESTÍON , ( Med, Ug. ) Voyei TORTURE, 
{Méd.Ug.) Suppl. 

Q U E U D E S , ( Géogr. du moyen. age.) vilíage du 
diocefé de Troyes, prés de Sezane, en Brie.S. ü r f e , 
évéque dé Troyes, y mourut en 426. U n ancien 
martyrologe manuferit de Provins annonce la mort 
du faint prélat en ces termes: ¿ 7 / / . Ka¿. Aug. inpago 
Mddenjíín centena Cupedenji, loco qui dicitur Cubtas 
depofitio heati Urfi Trecenjis.hes hiftoriens de Troyes 
ont été embarraíTés pour déíerminer la pofition de 
ce Cubtas : lesauteUrs du martyrologe deParis l'ont 
place á Coiipevrai,dans le diocefe de Meaux, á l'en-
trée de la prefque-iíle que forment la Mame & le 
Morin , á fept íieues de Paris, cinq quarts de lieues 
par-delá Lagni. Mais dans les aftes, le nom de 
Coupevrai elt Curfsprotajii, ou Curia^CurJisperverfa. 
Helingaud, comte de Brie, ambaffadeur de Char*, 
lemagne en Grece en 811, íit á l'églife de S, Mar
tin donation d'une partie de fes terres , entr'au-
tres du cantón de Cupede. In vicaria Copedinje : Ies 
anuales de S. Beríin font mention de Cupedmfes k 
Tan 858, en décrivant la route de Louis le Ger-
manique, qui íit une incuríion dans les états de 
Charles le Chauve ; l'abbé de Longuerue& Adrien 
de Valois ne difent rien fur la pofition de ce cantón, 
D . Bouquet fe trouvant embarraffé pour la déter-
miner, confulta le favant abbé le Beuf, qui s'étant 
rendu fur les l ieux, íixa ce point de géographie en 
1745 , au village de Queudes • des titres poílérieurs 
rappellent Cubiti, Cubitcs., &: par altération Coudes 
& Cades, Quelques reíles du tombeau du faint ev8-. 
que s'y font confervés : dans un champ, á trente 
pas de l'églife paroiffiale , font encoré les ruines 
d'une chapelle autrefois dédiée á S. Urfe. 

Ce village 6c fes environs font partie du diocefe 
de Troyes , quoique les memes lieux mentionnés 
dans la charte du comte Helingaud fuffent íitués dans 
le pays de Meaux in pago Meldico ; mais i l faut ob-
ferver que le pagus Meldicus s'étendoit dans le dio
cefe de Troyes jufqu'á la riviere d'Aube. Le bail-
liage de Meaux comprenoit tous ces cantons; & 
quoiqu'iís en aient été démembrés depuis, ils fui-
vent encoré aujourd'hui la coutume de Meaux. C'eíl: 
un exemple qu'on peut ajouter á bien d'autrespour 
prouver que la diviíion eceléfiaílique n'eft pas tou-
jours conforme á la diviíion civile. L'églife de 
S. Martin de Tours jouit encoré d'une grande partie 
de ces domaines voiíins de Sezane. 

La terre de Queudes étoit á la maifon d'An-
glure, au milieu du x i v . fiecle; elle paffa dans la 
fuite á Jean de Vandieres , de qui les chanoines de 
Vincennes l'ont acquife en 1403. Hs en obtinrent 
l'amortiíTement de Louis duc d 'Orléans, frere de 
Charles V i , qui fe trouvoit feigneur fuzerain de 
Queudes, á caufe du cháteau de Sezane. Mém. d& 
Vacad. roy.des inf. t. IX. in-iz. 177o •> P'47S.{C.} 

QUEÜE D E C H E V A L , f. f. marque de diftin-
aion en Turquie; c'eíl une pique, au bout de la-
quelle eíl attachée une queue de cheval. 

Suivant la tradition, l'origine en vient, de c e . 

i l rallia les troupes qui etoient en défordre, les 
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ranima par fa valeur maríiale , & il s'en íjiivitune 
vidoire complette. En mémoire d'une aftion auüi 
cdatanie, le grand faltan ordonna qu'on fe fervi-
roit de cet étendart daos fes armées; on en a depuis 
porté de femblables devant les chefs des troupes, 
& íl y a en Turquie des hachas á une , deux oc 
írois qucut.u {G. D . L . T . ) 

Q U I L A N D O , {Luth.) inftruftient qui íert de 
%afle dans la mufique des habitans du Congo. Ceft 
une fort grande calehaííe de deux empans & demi 
de long, large par le fond, & trés-etroite au fom-
met , á-peu prés comme une bouteille. Cette cale-
baíTe eít percée en échelle , & l'on ráele deífusavec 
un báton. Le quiUndo eíl une efpece de kajjuto. 
Voyti KASSÜTO , {JLuth.') Suppi. (F. D.C.) 

§ Q U I N G E Y , (Géogr.) petite vilíe de la Franche-
'Comté , chef-lieu d'un baiiliage, entre Befan^on & 
Arbois , Dole & Ornans, á quatre lieues de Befan-
^on, furia Louve. C'eíí la patrie de Guy de Bourgo-
gne , cinquieme ííls du cotnte Guillaume í , dit Tete 
úardie , archevéque de Vienne , & élu pape á Cluni 
en 1119, fous le nom de Callixte I I , aprés la mort 
de Gelafe H . Ce fut im des plus favans & des plus 
píeux pontifes du xi ie fiecíe» L'abhé Suger Si Fierre 
le Vénérable difent qu'également honoré des petits 
& des grands, Callixte ferendit recommandable par 
la pureté de fes moeurs, par fon zele & fa fermeté : 
mais i l faut convenir qu'il poufla trop loin l'indifcré-
tion de fon zele dans l'aíFaire des inveílitures á l'égard 
<le l'empereur Henri V , fon parent. Une íiegea que 
cinq ans & dix mois, étant mort en 1124. Son coeur 
fut apporté á Cíteaux , & mis dans une cháíTe der-
riere l'autel, oü l'on voit cette infeription íimple & 
énergique i Ecce hk e(i cor nobile D . Callixti papa, 
Onn'a de ce pape Bourguignon que des décrets , des 
iettres & quelques difcoursqui annoncent beaucoup 
d'érudition. On voit encoré les tours 6¿ les ruines 
du cháteau oíi i l étoit né : c'eft de-la qu'on dit en 
proverbe dans la Comté , le pape de Quingey, 

C'eft dans ce baiiliage & á une lieue de cette vil íe , 
qu'on trouve les grottes d'Ofelles, dont M . de Beau-
mbnt, intendant, a fait élargir l'entrée , d'oíi l'on 
arrive á trois falles fucceííivement, jufqu'á une plus 
grande, formée , pour ainíi d i ré , d'une feule piece 
de roe v i f , dont la vodte píate peut avoir 150 pieds 
dans fa plus grande longueur fur 70 de largeur. 

Le plafond de cette grande falle n'a guere plus de 8 
ou 9 pieds d'élévation : le fol eíl un fable trés-délié i 
kifant & fec. Elle préfente dans fes extrémités plu-
íieurs efpeces de buffets & des manieres d'orcheftre. 

A l'extrémité eíl une efpece de lac de 20 pieds 
de diametre, fi profond, qu'on prétend que deux 
boulets avec fept mille braffes de cordes n'ont pu 
atteindre le fond de ce gouíFre. 

Les décorations font l'effet d'un fue pétrifiant qui 
s'agglutine, & qui forme par concrétion les chofes 
les plus bizarres & les plus extraordinaires. 

Ici ce font des colonnes ornees de tout ce que la 
patience & la íingularité du goüt gothique a pu in-
venter de plus délicat & de plus fingulier, & que 
l'on diroit faites exprés pour foutenir la voüte. Les 
unes ont des chapiteaux d'un volume enorme, a pro-
portion du fút & de la bafe; d'autres ont une bafe 
trés-maflive Sí un petit chapiteau, de forte que Ies 
unes paroiffent avoir forti de terre , & les autres 
avoir été formées de la voüte qu'elles foutiennent. 

Lá ce font des aleo ves, des réduits , des cabinets 
des tables , des autels, des tombeaux , des ílatues , 
des t rophées , des feftons, des fruits , des fleurs , 
eníin tout ce que l'on peut s'imaginer. 

Dans certaines pieces on voit des niches íingullé-
rement ornees; dans d'autres des figures grotefques 
pontees fur des efpeces de confoles; des efpeces de 
buffets d'orgue, des chaires?telies qu'on en voit dans 

úbs égUfés ; maís fur-tout les voütes font bl 
ment ornées de fufées, de pierres luifantes f ^L1'6'" 
bles á ees gla9ons qui pendent des gouttie'res ' 
dant l'hiver. Toutes ees figures font blanch ^en" 
frágiles tant qu'on les laiífe dans la grotte • ^ 
que l'on en a tiré devient grifátre & fe durcit ê 

La matiere de ees fortes de pétrifications eft air* 
fparente & brillante. Lorfqu'on frappe avec * 
canne fur ees efpeces de fufées pétrifiées, elles Une 
dent différens fons, dont le retentiffement form/611' 
harmonie qui n'eft pas moins finguliere que cUne 
variété de forme dont on a parlé. ette 

Ce íingulier fouterrain ne peut étre m^éux co 
paré qu'á un fallón d'antiques & de raretés. 1̂" 

L'air y a fi peu de jeu, que la fumée des flámbeau 
qu'on y porte reíle fufpendue, immobile á Tendr 'X 
oü elle e í l ; & en Tobfervant au retour, on t r o i ^ 
qu'elle a gardé fa íituation & á-peu-prés fa figura 6 

II y a lien de penfer que íi l'on y dépoíoit d a 
cadavres, ils s'y conferveroient fans corrupt¡on 
ils fe pétrifieroient, & qu'ainfi la fmgularité'des 
morales d Egypte fe renouvelieroit de nos jours 
fans qu'il fui befoin de ees aromates précieux & d | 
ees bandelettes employées par les Egyptiens. (C ^ 

§ QUINQUE , {Mufiq) Les Itáliens appelloiént 
le quinqué quintello. 

Le quinqué vocal exige encoré plus dé paflion qué 
le quatuor ; i l eíl plus difficile á faire , tant pour le 
poete que pour le muíicien : cependant i l peut avoí? 
lieu. II y a desaccords diflbnans qui font compofés 
de cinq tons; tels font l'accord de feptieme fuper-
flue & de neuvieme , accompagné de tierce , quinté 
& feptieme. D'ailleurs la marche différentedesparties 
peut fournir cinq charíts différens avec les accords 
ordinaires, tant confonnans que diffonans. 

Ce que l'on a dit du ^w¿zí«or inílrumeníal peutauífi 
tres-bien s'appliquer au ^«//z^«c. (F.D.C.y N 

§ Q U I N T A I N E , f. f. (terme de Blafon.) meuble 
qui repréfente un poteau oíi eíl attaché un écuffon 
que l'on fuppofe étre mobile. 

La quintaine étoit anciennement un exercice mili-
taire que l'on faifoit á cheval, la lance á la main. On 
venoit en courant fur un bouclier attaché á un arbre; 
6c íi la lance étoit rompue, on fe trouvoit en défaut. 

II y en a qui prétendent que la quintáine a pris fon 
nom du latin quintus , de ce que ees fortes de jeux 
fe faifoient de cinq ans en cinq ans^ d'autres difent 
qu'un nommé Quintus en fut l'inventeur. . 

De Robert de Lezardieres , en Poitou ; d'argmtl 
trois quintaims de gueuless {G. D . L. T.} 

§ Q U I N T E , {Mufiq,) Les Italiens & les Alle-
mands défendent non - feulement deux quintss de 
fuite par un mouvement femblable & entre les 
mémes parties ( voyei QUINTE , ( Mufiq.) Dictionn. 
ráif, des Sciences, & c . ) , mais ils déíendent de plus 
les quintes cachées quand elles fe trouvent dans le 
deffus; parce que, fi l'exécutant s'avifoit de remphr 
le faut qui eíl entre les deux notes, on entendroit 
deux quintes de fuite. Si les concertaos obfervoient 
bien exaftement la regle de ne jamáis broder les 
parties d'accompagnement, on pourroit mettre des 
^«¿«/ei cachées dans les parties de rempliffage» eI1 
les évitant dans les parties obligées; auffi les permeí-
on dans les parties de viole & de baífe-continue. ^ 
peut méme tolérer des quintes de fuite dans ^ P a r ' 
ties mitoyennes , quand la mufique eíl á PIuJe¡í 
parties, & que l'harmoníe du deffus & de la 
continué étouffe le mauvais effet de ees quintes. ^ J j 
á Vare. CONSONNANCE , ( Mufiq. ) Suppl. la fa! ' 
qu'on peut donner de la defenfe de faire deux q»1*1 
de fuite. 

Remarquez qu'on peut faire fuccéder une 
fauffe 011 une hw^Q-quinte á une quinti jufté? & 
plutot en defeendant qu'en montant. ^ 
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fca qutntt, quoique la plus parfáite des cbnfofi-

anees apres Poeta ve , eft pourtant réellement diffo-
nante dans les cas íuivans. 

jV. Dans touí accord de gfande-íixte ou de fixte-
•,u ? car c'eíl fondamentalement une fcpiieme ; 

auífi la prepare-t-on íbuven t , & la fauve-1-on 
jjopiours. 

2,0. Lorfqu'elle eíl une ílifpenílon de la quarte , 
A ns í'aecord de Ikte-quarte renverfé de l'accord 
arfait, ou une íurpeníion de la íixte dans raccord 

Se fixte renveríe du parfait. Dans ce dernier cas elle 
fe íauve en montaní á la fixte. Ces deux ílirpeníions 
(Q pratiquent afíez rarement. 

La quinte coníonnante peut toujours íe redoubier 
dans un aecord ; on peut ineme redoubier fans feru-
pule la quintc-hixKQ , parce qu'elle eíl cenfée j u ñ e , 
niais jámais la fauíTe-piw. 

les íialiens emploient la ^//z^-íiiperflue autre-
jnent que les Francois. Chez les premiers Taccord 
¿e ^tti/z^-fi'perílue n'eft autre chofe que l'accord 
parfait majeur avec la quinte diéfée aceidentelle-
pient; auíTi font-ils monter la baffe fondamentale de 
truarte ? comme apres un accord parfait majeur. On 
en tro uve la preuve dans la fig. 6 de la. XIV6 planche 
¿e Uufique dans le Dicl. raif. des Sciences , &c . oíi á 
l'accord de ^¿«íe-í'uperflue fur Vut fuccede Faceord 
de fixte-quarte dérivé de l'accord parfait de f a . On 
faií auííi fuccéder l'accord me me de fa á celui de 
mmte-íuperñue fur Vut. ( F. D . C.) 

§ Q U I N T E , f. f. (Mufq, & Luth.) eíl airíTi le 
iiom qu'on donne en France á cette partie inftru-
mentale de rempliífage qu'en Itaiie on appelle viola, 
te nem de cette partie a paífé á i'inftrument qui la 
jone. ( 5 ) 

QUÍNTEFEUILLE, f. í.(terme de Blafon.) ñeur 
á cinq fleurons arrondls , ayant chacun une pointe , 
& dont le centre eíl percé en rond, de maniere que 
Ton voit le charap de l'écu á travers. 

Serent de Kerfelix, en Bretagne; d'or a trois áuin-
tefeuilles de fable. 

Dupleffis de Chatillon de Nonant, ati Maine ; 
d'argent a trois quintefcuilles de gueules. (G. D . L. T.) 

Q U I N T E R , v. n. ( Mufiquc. ) c'étoit chez nos 
anciens muficiens ,ime maniere de proceder dans le 
déchant ou contre-point plutót par quintes que par 
quartes. C'eílcequ'ils appelloient aufíi dans leur la
tín, diaptntiffare. Muris s'étend fort au long fur les 
regles convenables pour qiúmer ou quarter á pro-
pos. ( vS" ) 

§ Q U I T O , ( Géogr.') capiíale d'une grande pro-
vince du meme nom qui faifoit autrefois partie de 
l'empire des Yncas , & qui eíl incorporée á ce que 
les Elpagnols appellent le nouveau royaume. Au cen
tre de lazonetorride , fous l'équateur meme on jouit 
íans ce fíe de tous les charmes du printems. La d on
ce ur de i'air , l'cgalité des jours & des nuits , font 
trouver mille déiices dans un pays que le foleil em-
braffe d'une ceinture de feu. On le préfere au climat 
des zones tempérées, oü le changement des faiíbns 
fait éprouver des fenfaíions trop oppofées , pour 
«'etre pas fácheufes par leur inégalité meme. La na-
lurefemble avoir réuni fous la ligne qui couvre 
íant de mers & íi peu de terre , un concours de cho
ces qui fervent á tempérer i'ardeur du foleil dans 
ün climat qui eíl pour ainfi diré un foyer de réfle-
Xionpour fes feux ; l'élévation du globe dans cette 
íommité de fa fphere , le voiíinage des moníagnes 
d'une hauteur, d'ime étendue immenfes, & toujours 
eouvertes de neiges; des vents continuéis qui rafrai-
chiffent les campagnestoute l'année en interrompant 
* a^ivité des rayons perpendiculaires déla chaleur. 

L'univers entier n'offriroit point de féjour plus 
a§reable que le territoire de Quito, fi tant d'avanta-
ges n^étoient balancés par des ¿nconvéniens inévita-

bles , dans uti pays oü la terre , en équilibre fur fon 
centre de gravité , femble participer également aux 
torrensde bien & de mal quela nature verfe fur les 
humains. 

A une heure ou deux heures apres mi d i , tems oíi 
fínit une matinée prefque toujours belle, les vapeurs 
commencent á s'élever , fair fe couvre de fombres 
míages qui fe convertiífent bientót en orages. Tout 
reluir, tout paroit embráfé du feu des éclairs. Le 
tonnerrefaitretentir les montagnes avec un fracas 
épouvantable : i l s ' y jo in t fóuvent d'affreux trem-
blemens: quelquefois Funiformité de cette alterna-
tive eíl un peu changée. Si ce changement vient á 
rendre le tems conílant pendant quinze jours, foit 
de pluie, foit de foleil ardent, la conílernation eíl 
univerfelle, l'excés de l'humidité ruine les femencesj 
& la íechereíle produit des maladies dangereufes. 

Mais hormis ces contretems qui font aílez rares, 
le climat de Quito eíl un des plus fains. L'air y eíl 
généralement íí pur, qu'on n'y connoit pas ces in-
fedes dégoütans qui affligení la plupart des pro* 
vinces de í'Amérique ; quoique le libertinage & la 
négligencey rendentles maladies vénériennes pref
que genérales, on s'en reífent peu : ceux qui ont hé-
rité de cette contagión ou qui i'ont méritée , viellif-
fent également fans danger & fans incommodité. 

La feríiiité du terroir répond á tant d'avanrages; 
Thumidité & l'aftion du foleil étant continuelles & 
toujours fuffifantes pour développer lesgermes , on 
a continuellement íbus les yeux l'agréable tableau 
des trois faifons de Fannée ; á mefure que Fherbe 
feche , i len revient d'autre , & Fémail des prairies 
eíl á peine t ombé , qu'bn le voitrenaítre. Lesarbres 
font fans ceííe eouverts de feuilles vertes, ornes de 
íleursodóriférantes, fans ceiTe chargés de fruits dont 
les couleurs, la forme & ia beauté varient par tous 
les dégrés de développement qui vont de la naiffance 
á la maturité. Les grains s'élevent dans la mémepro-
greffian H'une fécondité toujours renaiífante. On 
voit d'un feul coup d'oeil gerrner les fe menees nou-
velles , d'autres grandir &fe hérifferd'épis, d'autres 
jaunir, d'autres enfin tomber fous la faux du moif-
fonnéur. Toute Fannée fe paífe áfemer & á recueillir 
dans Feneeinte d'un meme champ ou du meme hori-
zon. Ceííe variéíé conílante dépend déla fituation de& 
montagnes, des collines, des plaines & des vallées» 

L'abondance du b led , du mais, du fuere, des 
troupeaux, de toutes les deprées , & le bas prix oít 
les tient néceflairement Fimpoifibilite delesexporter, 
ont plongé dans la plus grande oií iveté, dans les plus 
grands excés, la province entiere, fur - tout la ca
piíale. 

Quito conquis par les Efpagnols en 1534, & báíi 
fur le penchant de la célebre montagne de Pichinché 
dans les cordiüieres, peut avoir cinquante mille ha-
biíans tous livrés á une débauehe honteufe & habí* 
tuelle. Le jeu remplit les intervalles; cette paffion 
eílfi genérale ,que les perfonnes les plus confidéra-
bles y ruinent leurs aífaires , que ceux d'un moindré 
rang y perdent leurs habits, les habits meme de leurs 
femmes. L'ivrognerie dont on ne foup^onneroit 
pas une nation naíurellemení fi fobre, comble la me
fure du défordre. Les fortunes n'étant pas aíTez con-
fidérables pour permettre les excés du vin qui vient 
de fort loin , on fe livre avec fureur au maté, liqueur 
compofée de Fherbe du Paraguai, defucre^ de citrón 
& de íleurs odóriférantes. On joint avec profufion 
á cette boiíron, Feau-de-vie de fuere qui eíl fort com^ 
muñe. Les plus pauvres métis , les Indiens, le peu 
qu'il y a de noirs dans un pays fi éloigné des mers, 
noient leur raifon dans le chicha. 

La métropole ne cefle d'accufer cette dépravation 
de mceurs & la mifere qu'elle engendre , d'avoir 
fait tomber ks mines d'or & d'argent qu'on exploita 
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aprés la conquéte, & d'avoir fait négliger Ies dix-huit 
veines trouvées en 1728 dans la jurirdióHon de 
Rio-Bamba. 

II eft certain que le Quito ne fournit au commerce 
d'Efpagne que du quinquina. L'arbre qui donne ce 
fameux remede , a rarement plus de deux toifes & 
demie de haut; fon tronc & fes branches font d'une 
groffeur proportionnée : i l croít dans Ies foréts , au 
milieu de beaucoupd'autres plantes, & fe reproduit 
par Ies graines qui tombent natureliemení á terre. 
Sa feule partie précieufe efí fon écorce dont on le 
dépouiile & á laquelleen ne donne d'autre prépara-
tion que de la faire fécher. On a préféré la plus 
épaiíTe , jufqu'á ce que des analyfes favantes faites 
en Angleterre, & des expériences reiterees aient 
démontré que la plus légere avoit plus de vertu. 

Les naíurels du pays , dans la crainte d'indiquer 

Q U I 
aux Efpagnols leurs tyrans, un remede ü 

les yeux, U y a environ vingt ans: i l leu'r appr^!1 
ílinguer les médiocres efpeces de quinqué ^1' 
bonnes , des excellentes , & les accoütuníaí > des 
rir comme nous á fa vertu fpécifique centre T̂11' 
vres intermittentes.1 e s ^ 

L'efpace le mieux peuplé de cetteagréablenm • 
de Quito, eft celui que laiffent entr'elles les d?2 

L'efpace le mieux peuplé de cette agréable or 
le Quito y eft celui que laiffent entr'elles 

cordillieres; ees montagnes de plus de trois ei1X 
toifes d'élévation,fontdevenues c^ebres dansPhY 
toire des feiences, depuis qu'elles ont fervi pou • 
diré d'échelles de théáíre pour obíerver la Z310̂  
pour mefurer 8c déterminer fa figure, Voyt? 1 ^ > 
vol. de fHifioire philofophique & politique d u r & *' 
des Européens dans les deux Indes, i-jy3. ) 
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R A 
A B A N A , (Luth. ) tambounn 
á l'ufage ¡des femmes de Tile 
d'Amboine: on preterid que les 
danfeuíes de Sumatra s'en fer-
vent auííi. Ces tambourins ou 
rabanas font des cercles de bois 
hauts d'un empan, & couverts 
d'un cóté feulement d'un par-

chemin bien tendu: la perfonne qui en jone eft aílife 
parterre á la maniere des orientaux, ayantdevant 
elle le rabanayoté á terre, & qu'elie frappeavecles 
doigts. Voyez-le rabana 9fig, z8 9 p L I I l d& Luth, 

R A B A T T R E , (Jard.) fignifie quelquefois taiíler 
un arbVe qui pouffe foiblement. II faut de tems en 
tems rabattre les abricotiers , fur-tout ceux qui fe 
dégarnifíent parle bas.(+) 

R A B B A T H , puijfantc, ( Giogr.facr.) ville capi-
íale des Ammonites, íituée au - delá du Jourdain, 
étoit fameufe & coníidérable des le tems de Moyfe , 
qui nous apprendqu'on y montroit le lit de fer du 
roi O g ; monjlrabatur lecíus éjüs fer retís qui ejl in Rab-
hd^jDeut. III, n. David ayant declárela guerrf*. 
aux Ammonites, fit faire le fiege de Rabbath par Joab, 
& c'eíl: devant cette ville que ce prince fit périr le 
brave Urie. Rabbath fut prife, & refta foumife aux 
rois de Juda jufqu'á ce que les rois d'Iírael s'en ren-
dirent maitres avec tout le reíle des tribus qui étoiení 
au-delá du Jourdain; mais fur la fin duroyaume d'If-
í a é l , & aprés que Teglathphalafar eut enlevé la plus 
grande partie des líraélites. Ies Ammonites exerce* 
jrent des cruautés inouies contre ceux qui re í lerent , 
ce qui attira contre Rabbath leur capitale des mena-
ees terribles de la part des prophetes. Ces prophé-
ties eurent fans doute leur accompliífement fous le 
regne d'Antiochus le Grand qui prit Rabbath vers 
Tan du monde 3786. Quelque tems auparavant Pto-
lomée Philadelphe lui avoit donné le nom de Phila-
dilphie , & Ton croit que ce fut á cette ville de Phi-
laaelphie que S. Ignace, martyr, écrivit peu de tems 
avant fa mort. (4-) 

RABBATH MOAB iJr} Ampol í s , ( Géogr. faer.) 
capitale des Moabites, íituée fur l 'Arnon qui la par-
tageoit en deux, ce qui l'a fait nommer dans les Rois 
les deux ariels de Moab, ou les deux lions de Moab, 
par alluíion áfon nom propre Ar qui íignifie un lien. 
Les Moabites enleverent cette ville aux Amorrhéens 
qui la poíTédoient, & en firent la capitale de leur 
empire. Les Ifraélites la prirent auffi fur les premiers, 
& elle eíTuya pluíieurs révolutions. Les rois de Juda, 
d'Ifrael & d'Edon Faífiégeant un jour , étoient fur le 
point de la prendre , lorfque le roi de Moab prit fon 
fils amé , & fe mit endevoirde Pimmoler fur lerem-
part. Les rois aíliégeans faiíis d'horreur , leverent le 
íiege & í e retirerent. Ce fut auprés de cette ville que 
Jephté, aprés avoir défait les Ammonites, fit au Sei-
gneur le voeu téméraire d'immoler le premier qu'il 
rencontreroit, voeu qui fut fi funeíte á fa filie. (+) 

* R A E L E , f. m. ( terme de Chaufournier.) outil de 
la forme d'un ratean de fer fans dents, fervant á 
retirer la braife ou la cendre de quelques fours á 
chaux. 

i R A C E , f. f. genus , eris , (terme de Généalogie. ) 
genération continuée de pere en fils , defeendans & 
alcendans d'une lignée noble, ancienne & illuftre. 

fe mot race tire fon étymoíogie du latin radix, icis, 
^Ul«gnifie laracine généalogique d'une poílérité , 

0nt on ne connoit point le comraencement. 
^ G' D. L . T . ) 

Tome I K 

R A C H A T des premiers nés, ( Hift. faer, ) ía lol 
des Juifs leur ordonnoit d'offrir au facrificateur le 
premier enfant que leur femme mettoit au monde , 
ainí iqueles premiers nés de leurs troupeaux ; mais 
elle permettoit au pere de l'eñfant de lex racheter ^ 
en donnant au pretre cinq fieles d'argent. Quoique 
les Juifs modernes n'aient plus ni prétres ni facrifi
cateur^, cet ufagefubfifte cependant parmieux. Lorf
que l'eñfant a trente jours accompüs, le pretre fait 
venir un des Juifs qui fe prétendent defeendus d'Aa-
ron , & lui remet l'eñfant. Le defeendant d'Aaron 
demande á la mere, íi cet enfant eft le premier qu'elie 
ait eu: elle répond affirmativement; fur quoi i l d i t , 
en fe tournant vers le pere: « Cet enfant m'appar-
» tient; íi vous voulez l'avoir , i l faut que vous le 
» racheíiez ». Le pere lui préfente de l'or & de 
l'argent dans un baílin ou dans une taífe. Le def
eendant d'Aaron prend deux ou trois écus d'or, & 
rend l'eñfant á fes parens. Cette cérémonie eft fuivie 
de quelques réjouiflances. Si les parens font eux-
mémes de la race d'Aaron, ils font exempts de ra
cheter leur enfant. 

Les anciens Juifs rachetoient auííi les premiers nés 
de leurs troupeaux , lorfque c'étoient des animaux 
immondes :les autres étoient immolésau Sdgneun, 

Si le pere vient á mounr avant que le premier 
né ait les trente jours accomplis, la loi n'oblíge 
point á le racheter. Elle lui envíronne le con d'une 
petite lame d'argent, fur íaquelle i l eft écrit , que 
l'eñfant n'ayant point été racheté , appartient au fa
crificateur. Lorfqu'il eft devenu majeur, alorsilfe 
rachete lui-meme. (+) 

R A C H E L , brebis , ( Uijloire facrce. ) feconde 
filie de Laban & foeur de Lia. Jacob étant arrivé 
en Méfopotamie , s'arréta dans un champ ou i l vit 
unpuks , autour duquel étoient quelques pafteurs 
á qui i l demanda s'ils connoiflbient Laban, fils de 
Nachor. Les pafteurs répondirent qu'ils le con-
noiíToient, & lui montrerent la filie de Laban qui 
venoit avec les brebis de fon pere ; car , comme le 
remarque r ter i ture , elle gardoil elle-méme le trou-
peau ; Gen. xxix. S, Jacob l'ayant vue , s'approcha 
du puits , ota la pierre qui en titrmoitl'entrée, &f i t 
boireles brebis de Laban fon onde; puis ayant de
claré á Rachel qu'il étoit fr*p de ion pere 6í fils de 
Rebecca, i l la baifa en verlant des larmes. Rachel 
alia auííi-tót avertir fon pere qui vint au-devant de 
fon neveu , & le mena chez lui. Jacob aprés un mois 
deféjour , offrit á Laban de le fervir pendant fept 
ans, s'il vouloit lui donner en mariage Rackel, ía filie 
cadette, qui étoit d'une beauíé accomplie: Laban y 
confentit, & le jour des noces éíaní venu , i l mit 
L i a , fa filie ainée , dans le lit de Jacob á la place de 
Rachel, Jacob ne s'appenjut de cette trompe ríe que 
le lendemain, &: aprés en avoir fait de grancls repro
ches á fon beau-pere, i l offrit encoré fept années 
de fervices pour obtenir celle qu'il aimoit. Laban 
confentit á la lui donner á cetre condition , aaífi-tot 
que la femainedu premier mariage feroit paftee ; & 
aprés qu'elie futécoulée, Jacob épowhRachel, qu'il 
aima mieux que Lia. Mais Dieu donna des enfansá 
l'aíhéé, &: laifía la cadetteftérile. La peine qu'elie en 
avoit , lui fit porter envié á fa foeur , & elle dit un 
jour á Jacob , donnez-moi des enfans ou ¡e moürrais 
Jacob lui répondit avec émotion; eft-ce que je fuis 
Dieu ? & n'eft-ce pas luiqui vous arefufé lafécon-
di té , lui faifant fentir par cette réponfe fage , qu'au 
lien de porter envié á fa foeur, elle auroit dü s'humi-
lier devant Pi«u pour obtenir la fécondité que lui 
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feulpeut donnef. Mais Rachelle pria d'epoufer Baía 
fafervante , afín qu'eile luí donnát desenfans. Jacob 
prit done Bala , & i l en eut deux íils , que Rackd 
appella Da* & Nephtalí, Le Seigneur fe íbuvínt enhn 
de Rachd, i l l 'exai^a, i l la rendit féconde: elle ac-
coucha d'un fils qu'elíe nommz Jofephe l le ajouta : 
Díeu veuille me donner un fecond fils, Cependant 
Jacob ayant pris le deíTein de reíourner dans la terre 
de Canaan , partir á l ' in f^ de Laban , & emmena 
a vec luí fes femmes & fes enfans. Rachd en s'en allant 
déroba íes idoles de fon pere, & les emportafans 
rien direá perfonne ; car quoiqu'onpüt excufer fon 
vol par les pieufes intentions qui le luí faifoient 
commettre, & qu'eile crüt faire un bien en volant 
á fon pere l'objet de fon idolátrie, elle connoiffoit 
trop Texade juftice de Jacob, & fon averíion de tout 
ce qui paroifíbit contraire á la probiíé , pour croire 
qu'il pütapprouver une chofe injufte par elle-méme. 
Laban ayant appris la fuite de fon gendre , courut 
aprés l u í , & Tatteignit feptjours aprés furlesmon-
tagnes de Galaad. Entr*aiitres reproches qu'il luí í i t , 
j l fe plaignitdu vol de fes dieux; mais Jacob qui igno-
roit ce qu'avoit fart Rachd , confentit que celui qui 
en feroit coupable fütmis á mort. Laban fe mit done 
á chercher dans toutes les temes , & entra dans celle 
de Rachd qui avoit caché ees idoles lous le bát d'un 
chameau, & s'étoit aííife deffus. Rachd s'exeufa de 
ce qu'eile nefelevoit point devant lui,paree qü'elle 
fe trouvoit incommodée, & elle rendit ainíi inútiles 
les recherches de fon pere. II pouvoit fe fake qué 
Rachd íiut réellement incommodéé, & ríen ne nous 
oblige de diré qu'eile mentit dans cette occaíion. 
Cependant Jacob, aprés avoir pafíé le torrent de 
Jabock, alia d'abord á Salem, puis á Sichem , & 
de-lá á Béthel ; & étant arrivé prés l'Ephrata ou 
Bethléem, iüízc^/y fut furprife par les douleurs de 
I'enfantement, & elle accoucha d'un fils qu'eile 
nomma Bénoni , le fils de ma douleur; 6¿ le pere 
l'appella Benjamín , le fils de ma vieilleífe. Rachel 
mourut dans cette opération , & fut ertterréeiur le 
chemin qui conduit á Ephrata , oü Jacob lui eleva 
unmonument qui a fubfifté pendaat plufieurs fíceles : 
Gen, xxxv. zo, Onmontre encoré aujourd'hui une 
cfpece de dome foutenu fur quatre piliers quarrés 
quiforment autant d'arcades, &t fon préíend que 
c'eíl: le tombeau erige á Rachel par Jacob ; mais 
comme ce monument eíl encoré tout entier , i l eft 
difíicile de croire que ce foit le méme qui fut érigé 
parcepatriarche. (-f) 

RACLER,v.a.&n.(AÍ«y%.) Ondi tde ceux quine 
favent pas jouer du violón, ou de tout autre inftru-
ment a archet, qu'ils raclent , parce qu'effefíive-
ment ils en tirent un fon aigre & défagréable , 
refíemblant á celui que Ton produit en raclant quelque 
chofe de dur. II y a méme de bons joueurs de violón 
qui raclent un peu quand ils jouent fort; e'eft un 
défaut qu'on doit éviter avee foin. ( F . D . C , ) 

RACLEÜR, {Mujiq,) celui qui ráele en jouant 
du violón. On dit par dérifion d'un mauvais mufi-
cien , c'eft un racleur de boyaux. {F, D C ) 

R A D E B E R G , (Géogr.) cháteau, vilíe & bail-
liage d'Allemagne, dans le cercle de la haute Saxe, 
& dans la Mifnie, vers laBoheme. La vilíe députe 
aux états du pays, & le bailliage comprend avee 
vingt-trois villages, les eaux minerales appellées 
¿4ugufius Brunn^ découvertes en 1717, & la mai-
fon de chaífe & de plaifanee des éledeurs de Saxe 
appellée Laufsniti, {D .G. ) 

R A D Z Y N ou R E D E N , ( Géogr. ) ville de la 
PrulTe occidentale , dans le pays de Culm. Elle eft 
ornee 011 munie d'un cháteau, qui Ta jadis íouvent 
expofée aux horreurs de la guerre. C'eít d'ailleurs 
le fiege d'un tribunal de ¡uftice. {D. G.) 

R A F A X I S , {Hifi, mod. ) c 'eM-dire infideles. 

Les Tures donnent ce noms aux Perfans qui f ; 
une interprétation de l'alcoran un peu différenUf1Vent 
la leur. On fait á quels excés fe porte, dans t de 
les religions, ce qu'on appelle Vefprit de p a r ^ r ^ 
Tures & les Perfans nous en offrent un exetnnl f es 
pant. Ceux-lá,quoiqu'ennemis des Chrétiensfr 
Juifs, font néanmoins perfuadés, dans lenrs f es 
principes, que la clémence de Dieu peut s e 
fur ees nations infideles; mais ils foutiennent f-6 
n'y a point de miféricorde pour les Raf^1^ 
dont les crimes font aux yeux de Dieu , {l\Xls » 
& dix fois plus abominables que ceux dpoaRte 
tres, h á 68 au' 

RÁGAU Jon ami, {Géogr, facr.) grande , 
oíi Nabuchodonofor, roi de Nin ive , vainon t A 
phaxad, roi des Medes : Obdnuit eum in campo 
gno qui appdlatur Ragau circa EuphrciUm & y-
Judith , / . G, Les uns croient que Ragau eft Un r^* 
prés de la ville de Ragés ; les autres, que ^ 
eíl mis pour Eragus, qui eft une partie du 
Tan rus. (+) 0ní 

R A G N I T , {Géogr.) ville de la Lithuanie prt,f 
fienne , fur la riviere de M e m e l , avee un chá 
qui pafle pour l'un des plus anciens du pays; elle a¡} 
entourée de paliíTades, & pourvue de magafin 
auxquels les RuíTeS mirent le feu l'an 1757. 
d'ailleurs le chef-lieu d'un bailliage fertile en chan-
vre & en l i n , & peuplé de nombre d'émigrans' 
.^rtis du pays de Saltzbourg, pour caufe de reli
gión. { D . G . ) 

R A G U E L , {Hijl. facr.) pere de Sara, prodie 
parent & ami de Tobie le pere, demeuroit á Ecba-
tane oíi i l poíTédoit de grands biens. Tob. FI, //. 
Ragud avoit donné fa filie á fept maris, que le dé-
mon avoit tués: mais ayant confenti, quoiqu'avec 
peine, de la marier au jeune T o b i e , le Seigneur 
conferva ce dernier mari ; & Raguel, aprés l'avoir 
retenu quinze jours chez lui dans les feíHns, luí 
donna la moitié de fes biens , en lui affurant le reñe 
aprés fa mort, & le renvoya, (+) 

R A G U N , {Géogr,) ville d'Allemagne, dans le 
cercle dehaute-Saxe,& dans la principauté d'Anhalt* 
DeíTau, fur la riviere de Muida. Elle eft petite & 
non fermée; mais fes environs font trés-fertiles & 
trés-rians. Elle fait partie du bailliage de DeíTau, 
{ D . G . ) 

R A G U N D A , ( Geogr.) paroiíTe de Suede, dans 
le Nordland, & dans la Jemptie , remarquable par 
la grande catarade qui porte fon nom, & qui eíl 
formée par le fleuve appellé Indal, {D. G.) 

§ R A G U S E , ( Géogr.) ville capitale de la repu* 
blique de me me nom, dans la Dalmatie , proche la 
mer, á vingt-fix lieues au nord-oueft de Scuíari, 
avee un port défendu par un fort appellé S. Nicolás. 

L'ancienne Ragufe a été bátie long-tems avant la 
naiftance de Jefus-Chrift. Elle a été enfuite une co-
lonie romaine, & au me fiecle les Scythes I'oní 
détruite. De-lá vient que c'eft aujourd'hui un petií 
endroit. Anciennement elle s'appeííoit Raufis ou 
Raufa: aüjomtfhui les Tures la nomment Pabrovika, 
& les Efelavons Dobwnich. Son enceinte n'eíl pas 
grande,mais elle eft bien bátie. C'eft le fiege déla ré-
publique, & d'un archeveque qui a fous lui les éve-
ques de Stagno ,.Trébigne , Narente, Brázza, Rh1" 
zana & Gurzola. Son commerce eft confidérabie» 
Elle eft bátie alentour d'un gol fe,, & le fort S. Lau-
rent la défend auffi-bien que le port. Elle feroi1 im' 
prenable i i le rocher Chiroma, fitué dans la » 
6L qui appartient aux Vénitiens, étoií íbrlifié- L air 
y eft fain, mais le fol ftérile : c'eft pourquoilesna-
bitaps tirent la plus grande partie des néceíütes ^ 
la vie des provinces tufques adjacentes. Les » ê  
aux environs font toutes fértiles, gaies , bien pfu* 
p lées , ornees de belles villes3 de fuperbes palai5; 



&ílé magnifiques jardins. Ragiife eü foftfujetíe aux 
trembíemens de terre qui lui ont cauíé plulieurs fois 
¿eS pertes incroyables, entr'autres ceux de 1634 
^ 1667* Ce dernier tremblement íít périr 6000 
oerfonnes , & un grand incendie s'y étant joint, la 
vílle fut tellement ruinée , qu'elle ne put fe rétablir 
¿e pílis ^e 2,0 ans-

Tout le monde fait que Ragufc eíl une írés-petíte 
íépublique , íituée fui les cotes de la mer Adriati-
que. Elle fait partie de la Dalmatie. Son gouverne-
irient eíl formé fur le modele de celui de Venife. 
Ainfi ü eft entre íes mains de la nobleíTe , qni ce» 
pendant eíl fort diminuée. Le chef de la républi-
que s'appelle ncteur, & i l change tous les mois , 
foir par la voie du fcrutin, ou de manieres dif-
férentes par le fort. Durant fon adminiftration i l 
demeure au palais, & porte la robe ducale , c'eft-
á-d¿re , un long habit de foie á larges manches. Ses 
appointemens font de cinq ducats par mois; maisj 
s'il eíl un des pregadi, qui jugent des affaires en 
appel, i l regbit un ducat par jour. Aprés lui vient 
le confeil des d ix , ilconjiglio dd diuh Dans le grand 
confeil, configllo grande., entrent tous les gentils-
hommes qui ont au-delá de 20 ans, & qui choiíif-
fent les 60 qui compofent le confeil des pregadi» 
Ces pregadi ont le département des aiíaires de guerre 
& de paix; ils difpofent de toutes les charges, 
re^oivent & envoient des ambaífadeurs. Leur em-
píoi dure une année. Le petit confeil,//configlietto, 
qui eíl compofé de trente gentilshommes , a foin de 
Ja pó l ice , du commerce; i l adminiílre les revenus 
publics, & juge dans les affaires d'appel qui font 
de moindre importance. Cinq provifeurs confírment 
á la pluralité des voix , tout ce que ceux qui gou-
vernent, ont fait. Dans les affaires civiles, & fur-
íout dans celles qui regardent les dettes, íix féna-
teurs ou confuís font la premiere inílance ; on en 
appelle au college des trente, & de celui ci encoré 
dans quelques cas au confeil. II y a un juge 
particulier pour les affaires criminelles. Trois per-
fonnes préñdent au commerce de la laine. Cinq 
confeillers de fanté ont pour objet de préferver la 
viíle des maíadies coníagieufes. II y a quatre per-
fonnes établies pour les péages , fur la douane & 
la monnoie, &c. On dit que la république a eu au-
trefois environ une tonne d'or de revenus. Comme 
elle n'eíl pas affez puiffante pour fe défendre d'elle-
meme, elle s'eíl mife fous la prote&ion de pluíieurs 
puiíTances, & principalement fous celle de tempe
ren r Ture. Le tribut qu'elle lui paie, y compris les 
frais de TambaíTade, députée tous les trois ans, 
monte annuellement á 20000 fequins. Réciproque-
ment la république eíl fort néceffaire aux Tures, 
qui par fon moyen, res^oivent toutes fortes de mar-
ehandifes néceííaires, fur-tout des armes & des mu-
nitions de guerre. Elle pouíle exceffivement loin 
les précautions qu'elle prend pour fa liberté : de-lá 
vient, par exemple, que les portes de Ragú fe ne 
font ouvertes que quelques heures par jour. Elle 
profeffe entiérement la religión catholique romaine, 
permettant néanmoins des exercices publics de 
piété aux Arméniens & aux Mahométans. La langue 
vulgaire des Raguíains eíl i 'efclávonne, mais ils par-
lent aufli prefque tous l'italien. LesTiabitans de l'état 
bourgeois font prefque tous le négoce , & leurs ma-
nufaéíures font belles. II n'y a que le recleur , les 
nobles & les dofteurs qui puiíTent porter des étoffes 
de foie. (+) 

R A G W A L D , ( Eifi. de Suede, ) roi de Suede, 
Acceda vers Tan 1100 á Ingo, qui fut empoifonné, 
Parce qu*il étoií le fléau des raéchans ; celui-ci fut 
^aíTmé^, parce qu'il étoitméchantlui-méme. ( M . DE 

R A H A B , largeur, (Hijl.faeree,) habitante de Jé-

richo ^ qüi re^ut chez elle & cacha les efpions que 
Jofué envoyoit pour reconnoitre la viile. Le texte 
hébreu porte Zonach, qui íigniíie femme de mau* 
vaife v i e , meretriz:, ou hótei ler ie , hofpita. Cetté 
différente fignification du meme mot a donné lieu 
á plufieurs interpretes de juílifíer i f o ^ , & de la 
regarder fimplement comme une femme qui logeoií 
che¿ elle des étrangers. Ils ajoutent d'ailleurs qu'il 
n'eíl guere probable que Salmón, prince de la tribu 
de Juda, eüt voulu époufer Rahab, fi elle eút été 
accLifée d'avoir fait un méíier infame $ ni que Ies 
efpions fe fuífent retires chez une courtifanne, dont 
les délbrdres auroient dü leur infpirer de i'horreur; 
mais les autres en plus grand nombre, fé fondant 
fur l'autorité des Septante, fur S. Paul & S, JaCques$ 
& tous les peres, foutiennent que le mot hébreu fi» 
gniíie une femme débauchée. Quoi qu'il en foit , les 
efpions de Jofué étant entrés chez elle, on en donna 
avis auffi tót au roi de Jé r icho , qui envoya diré 
á Rahab de les lui livrer. Cette femme les cacha 
promptement au hauí de fa maifon dans les bottes 
de lin , 6¿ répondit qu'á la vérité ces hommes 
étoient venus chez el le , mais qu'ils étoient fortis 
pendant qu'on fermoit les portes de la vil le, & que 
íi on vouloit courir aprés eux, on pourroít les attejn-
dre. Les envoyés du roi la c ruren í , & fortifení He 
la ville pour pourfuivre les deux efpions. Cepen-
dant, Rahab monta a i ^ i e u oü ils étoient cachés ^ 
& leur íit promettre avec ferment, que lorfque les 
Ifraelites feroient maitres de Jéricho que Dieu leur 
avoit l ivré, ils uferoient de miféricorde envers elle 
& toute fa famille. Les efpions lui jurerent qu'elle 
feroit épargnée, el le, fa famille, &: tous ceux qu'elle 
alfembleroit dans fa maifon, & convinrentqu'elle 
mettroit pour fignal á une de fes fenétres un cordón 
d'écariate. Aprés cela elle les defeendit avec une 
cor de par la fenétre de fa maifon, qui étoit fur les 
murs de la v i l l e , & leur indiqua le chemin qu'ils 
devoient teñir pour n'étre point rencontrés par 
ceux qu'ort avoit envoyés á leur pourfuite. Les 
efpions ayant fuivi exaélement tout ce qu'elle leur 
avoit dit , revinrent au bout de trois jouís vers Jo* 
fué, á qui ils apprirent le fervice que Rahab leuf 
avoit rendu, & les promeífes qu'ils lui avoient faites* 
Jofué tint la parolé qu'ils lui avoient donnée, i'exce-
pta avec toute fa maifon de l'anathéme qu'il prononca 
contre tout le reíle de la ville. Rahab époufa Sal
m ó n , prince de Juda, de qui elle eut Booz. C e 
dernier fut pere d'Obed, & celui-ci d'Ifaie, de qui 
naquit David. Ainfi Jefus-Chriíl a voulu defeendre 
de cette Chananéenne. S. Paul & S. Jacques, en fai-
fant l'éloge de la foi de Rahab, nous avertiíTent 
que fon hiíloire , méprifable en apparence , cache 
quelque chofe de grand, qui eíl l 'ouvrage du S.Ef-
prií. Cejl par la fo i , dit le premier , que Rahab d 
cette femme de mauvaife vie, ayant fauvé les ejpions 
de Jofué, quelle avoit regus chê  elle, ne fut point en* 
veloppée dans la ruine des incrédules. Héb. XI . J ! . Et 
S Jacques voulantprou ver que la foi doit étre accon> 
pagnée des oeuvres , cite l'exemple de cette étran-
gere : Rahab, cette femme de mauvaife vie, nefut-elU 
pas jufifiée par les ceuvres, en recevant chê  elle les 
efpions de Jofué, & les renvoyant par un autre che
min? II, 2 Í . Ainfi á la faveur de cette lumiere, nous 
voyons dans cette hií loire, au menfonge prés qui 
ne peut etre excufé , une Oeuvre étonnante de la 
miféricorde de Dieu , & dans cette femme la figure 
de Péglife fauvée des gentils par le véritable Jofué. 
Rahab, de la race maudite de Chanaan, d'une ville 
condamnée á Tanatheme, d'une proteffion infame , 
eíl fe ule choifie pour obtenir miféricorde ; c'eíl 
ainfi que les gentils, qui n'avoient aucun drolt aux 
dons de Dieu , qui étoient entiérement féparés de 
la fociété d'lfrael, qui étoient étrangers á l'égard 
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des alilances, fans efpérance des bíens pronus, 
s'abandonnant á la diffolution, & fe plongeant dans 
íoutes fortes d'impuretés, ont été tout-á-coup pre-
venus par la miférícorde de D ieu , & par une toi 
íemblable á celle de Rakab , ils font devenus 1^ 
héritiers des bénédiaions pro mi íes á Abraham, 6C 
ont été incorpores dans la maifon de Dieu. (-+•) 

KAnkB,{mji.facr.)Le pfalmiíte fe fert de ce 
oiot pourdéf igner l 'Egypte , ácaufe de íon orgueil 
ou de fá forcé, Pf. L X X X F L 4. h rmttrai lE8yPu 
& Babylam au nombre de ceux qui mí connoiffmt: & 
dans un autre endroit, ce mot hebreu eíl rendu 
^tfuperbus : Numquid non tu percu[fifiL fuperbum ? 
If. LI. 9. ( + ) , r , x ,., 1 r 

€ R A I L L E R I E , ( Mótale,) s 11 y a des occaíions 
oíi la ra'Ulerie peut étrepermife, c'eft principalement 
lorfqu'elle renferme une fatyre ingénieufe & déiicaíe 
d'un viceoud'unridicule: voiciun trait qui rappeile 
en effet le plus fublime ufage que Ton ait jamáis de 
l'ironie. 

Barnevelt, célebre penfionnaire de la Hollande, 
ayant embralfé le partí oppofé á celui de Maurice , 
prince d'Orange, on l'accufa d'avoir voulu livrer le 
pays aux Efpagnols, & i l eut la tete tranchée á l'áge 
de 72 ans: les juges qui le condamnerent á morí eu-
rent chacun 2400 florins. Quelque tems aprés cette 
injuíle exécution, un célebre avocat dit á l'un des 
juges :« On dit de vous deu^hofes que je ne faurois 

croire; la premiere que vous n'avez guere d'ef-
» pri t ; la deuxieme que vous étes avare : la pre-
»> miere ne fauroit étre vraie , car vous avez fu 
» trouver le penfionnaire coupable d'un crime digne 
» de mort, ce que les plus hábiles jurifconfultes 
» n'ont pu faire : la deuxieme n'eft'pas moins fauíTe, 
» car vous avez aidé, pour 2400 florins, á rendre 
» une fentence que je n'aurois pas voulu rendre 
w pour tous les biens du monde >>. ( C.) 

§ RAISINIER, ( Hijl, nat, Bot, ) les feuilles de 
cet arbre font fórt épaiífes & prefque rondes; mais 
elles font bien plus larges que la paume de la main; 
la plupart ont plus de íix pouces , & elles ne font 
rouges que lorfqu'elles font naiffantes; les baies font 
raffemblées en forme de grappes de raiíin, & le 
noyau n'eft pás fort dur. Ce qu'il y a de plusintéref-
fant dans les qualités de cet arbre, eíl que fa racine 
€n tifane eíl le plus puiíTant aílringent que nous 
connoiíTions á Saint-Domingue; nous appelíons cet 
mhtQ raifnier du bord de la mer, pour le diílinguer 
d'un autre arbre que nous nommons raifm êr de mon-
tagne, quoiqu'il ne reííemble au premier que parla 
forme de fes feuilles, lefquelles font cependant plus 
grandes du double, plus menúes d'une autre cou-
leur .Ce ralfínieráe montagne eíl un excellentbois; 
mais i l eíl auííi rare que l'autre eíl commun dans tous 
les bords de la mer qui font fablonneux. 

R A I S M A R K , ( Géogr. ) ville confidérable de 
Tranfylvanie, dans la province des Saxons : elle eíl 
jolirnent bát ie , & fert de fiege á Tune des fept jurif-
di£Hons de la province : on l'appelle en langue tran-
fylvaine S{erdahely. ( D . G.) 

R A M A S S I E R , ERE , ( Eehym. ) nom donné aux 
forciers, d'un yieux mot fran^ois ramón, qui fignifíe 
Balai; en Picard efcouvette : on croyolt que pour 
étre re^u au fabbat, chaqueforcierdevoitétre muni 
d'un balai, dont i l tenoit la tete á deux mains , Se le 
manche entre les jambes. A la Ferté-Milon on les 
appelloit chtvaucheurs de ramón ; á Verberie chevau-
cheurs d'efcouvette ; en Bourgogne ramajjitrs. On íit 
bruler áNuys-fous-Beaune, une ramajjierê cn 1423. 
( ) 

§ R A M E , { Marine.) Quoique la rame foit une 
machine des plus fimples, c'eíl cependant celle que 
Ton a le moins approfondie , & qui a été le moins 
ísicn traitee par la plupart des auteurs qui en ont 
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parlé. C'eíl que, comme le dit M . D . Bernoulli 
n'ont pas commencé leurs recherches parle m ' 
phyfique qu'elles renferment; ajoutez encoré a c6]3' 
que dansl'adion des rames Ton manque d'unn6-^ 
fíxe pour appui; circonílance qui fait de la rá^0lnt 
machine différente de toutes les autres & fm^j 
dans fon efpece. Auífi ce célebre auteur trouvp n 

une 
iere 

pour traiter ce fujet avec fuccés, i l eíl auííí néc f 
faire de connoitre quel travail l'homme eíl en ' f 
de fupporter^ que le vrai méchanifme des rameŝ  at 

Pour avoir une juíle idee du travail d'un hom'me 
c'eíl á l'expériencc qu'il faut avoir recours; or u 
Bernoulli, aprés avoir fait beaucoup dobfervation' 
lá-delíus, a trouvé qu'il revenoit toujours á cetT 
mefure, favoir, d'élever en une feconde de tems6 
á la hauteur d'un pied, un poids de 60 livres, ou u ' 
poids de 30 livres á la hauteur de deux pieds ¿zn 
le meme tems, ou bien tel autre poids /> á la hauteur 
de y pieds. C'eíl fur ce principe qu'il faut juger fe 
l'effet des rames, Se en général de celui de toutes 
efpeces de machines miíes en mouvement par des 
hommes ; car fi elles font conílruites fuivant les re
gles , elles doivent revenir á cette mefure, pour 
l'effet du travail de chaqué homme , foit qu'il agiffe 
enpre í ian t , tirant ou en foulant. Tout homme bien 
conílitué eíl en état de foutenir un tel travail pin, 
dant fix ou huit heures par jour; & fi dans fon travail 
il ne produit aucun effet étranger au butqu'onfepro-
pofe , Ton ne peut ríen exiger de plus. 

Mais pour appliquer aux rames ce que l'on vient 
de diré de l'effet du travail d'un homme en général, 
il faut d'abord chercher quelle forcé i l faut employer 
pour donner au navire une certaine viteffe, ou la 
réfiílance qu'il faut furmonter, & examiner enfuite 
la forcé que l'on emploie en effet pour cela. Orion 
trouve par le calculque l'effet utile eíl á l'effet entier, 
comme la racine quarrée de la furface de toutes les 
pales réduite , enforte qu'on puiffe les envifager 
comme íi elles faifoient mouvoir le navire fans inter-
ruption, eíl á la racine quarrée de cette méme quan* 
tité , plus la racine quarrée de la furface plañe, qui 
étant mué verticalement & perpendiculairement ála 
longueur du navire, & avec la meme vitefíe, éprou-
ve la meme réílílance que celle que la proue éprouve 
réellement. Si l'on nomme done la premiere de ees 
quantiíés 6 , la feconde S , l'on aura l'effet uíile á 
l'effet entier, dans le rapport de 6 á 1/ 6 + / 
& l'effet utile á l'effet inutile , comme y' 6 eíl á 
y / S . 

II eíl aifé de voir que l'effet inutile réfuíte du mou
vement que les pales impriment á l'eau qu'elles 
frappent & qu'elles repouffent en arriere; & ce mou
vement eíl tout-á-fait perdu & ne contribue poinU 
faire avancer le navire. Mais comme cet effet eíl ine
vitable , i l faut au moins chercher á le rendre 
auííi petit qu'il eíl poífible, & le raifonnement de 
meme que le calcul font voir que l'on y parvient en 
augmentant la furface des pales 5 & méme que cet 
effet inutile deviendroit abfolument nul , s'il étoit 
poífible de faii'e cette furface iníinie; car en augmefl-
tant o n affermit le point d'appui; & fi on la rendoit 
iníinie, ce point deviendroit parfaitement frable; ce 
fero.it la méme chofe que fi on appuyóit la palé co"-
tre quelque corps inébranlable. II faut done taire les 
pales auííi grandes qu'il eíl poífible , fans totnber 
daos quelque inconvénient manifeíle. 

Quant á la figure qu'il convient de leur donner, 
i l paroit d'abord qu'elíe eíl aíTez arbitraire , & 1̂1̂  
toutes les figures planes de meme grandeur, pion-
gées & pouííéesavec la méme forcé contre ^ 5 ^ ? ^ 
doivent produire le meme effet. Cependant n j 
confidere que tome la palé doit etre plongce u3 ̂  
l'eau , cette figure ne fe ra plus indifférente. ^ar^ 
Too veut les rendre plus longues & plus larges, 



(aire paíTer ía ramc par le milieu du reftangle que la 
ale forme , i l eft évident qu'une paríie demeurera 
ncore hors de l'eau, II conviendroit done de faire 

encoré ici un changement; on pourroit augmenter 
la ltft>eiir ̂  â Pâ e ̂  con^erver figure redan-
gulaíre > mnis ü faudroit faire paíTer la rame par la 
|jag0naíe du reftangle; de cette faetón la palé feroit 
entíérement plongée dans l'eau. U faudroit pourtant 
eme la par^e ínférieure fut íant foit peu plus grande 
míe la fupérieure , afín que le centre d'eftbrtíe trou-
vát précifément fur l'axe de la rame, fans quoi íes 
rameurs feroient obligés de faire un petit effort pour 
empecher la rotation de la rame autour de fon axe. 
Enfin, i l faut remarquer qu'il ne faut laifíer aucune 
convexité á la furface de la palé qui eft pouíTée con-
tre l'eau; une telle convexité diminue un peuja ré-
fiílance de l'eau qu'il faut's'efforcer d'augmenter : 
peut-etre méme, & ce feroit une chofe á eílayer, s'il 
ne conviendroit pas de creufer cetíe furface de la 
palé confidérablement; car l'eau ramaíTée dans un 
grand creux, réfifteroit á la palé par fon inertie. 

Pour ce qui regarde la longueur des rames, tant 
de leurs parties extérieures qu'intérieures, ou la lon
gueur du manche, Ton demontre qu'elle eft abfolu-
ment indifférente^, par rapport au produit de ía pref-
fion des rameurs par la viteífe de leur mouvement, 
íant que Ton ne fort pas hors de la fphere de lev-r 
aftivité naíurelle , c'eíl-á-dire, tant qu'on ne les 
oblige pas á fe mouvoir exceííivement v i te , ou á 
exercer une tres-grande preílion. C'eft á cela uni-
quement qu'il faut faire attention, & la feule expé-
rience peut décider s'il vaut mieux faire ramer les 
hommes avec plus de viteffe en ménageant leur pref-
fion, ou avec plus de preílion en ménageant leur 
viteífe. Cependant i l paroit qu'il y a trés-peu á ga-
gner de ce cóté-lá > pourvu que Ton ne pafle pas les 
limites convenables; ce qui arrive quelquefois, par 
exemple, fur les galeres, oü le vogue-avant eft obligé 
de travailler avec des mouvemens exeeffifs, qui le 
metíent bientót tout en fueur, & i l ne fait peut-étre 
pas, malgré cela , autant d'eífet que celui qui eft au 
milieu du banc qui fe fatigue beaucoup moins. 

II eft probable que les anciens Romains avoient 
trouvé le moyen d'aagmenter le nombre des rames, 
&de diminuer le nombre des rameurs qu'ils mertent 
á chacune , enforte qu'ils ne travailloient pas fur des 
leviers bien différens en longueur; fi cela fe pouvoit 
faire aujourd'hui fur les galeres , i l y a tout lieu de 
croire qu'on s'en trouveroit mieux. Enfín , i l faut 
obferver de ne pas charger de matiere aucune partie 
de la rame, au-delá de ce qui eft néceífaire pour ré-
íifter aux eíForts, fur-tout la palé qui eft la plus éloi-
gnée du centre de mouvementcar on eft obligé 
d'employer alors plus de fo'rce pour la mouvoir, &L 
cela confume une partie du travail de l'homme. 

Nous ne parlerons pas d'une autre efpece de rames 
que M . Bernoulli a inventée pour fervir particulié-
rement fur les vaiffeaux de haut-bord; ce fujet nous 
meneroit trop l o i n ; i l fuffit d'avoir donñé ici une 
legere efquifíe de la théorie de M . Bernoulli: d'ail-
leurs on ne peut la connoitre. á fond qu'en íifant 
l'excellente piec^ de ce célebre auteur, 6c elle fe 
trouve dans le recueil de celles qui ont remporté le 
prix á l'académie royale des feiences de Paris. ( / . ) 

§ RAMÉ , adj. (terme de BLafon. ) fe dit du bois 
du cerf, du daim, lorfqu'il eft d'un autre émail que 
1 animal. 

^'Ugues de la Villehux en Bretagne, d'aiur au 
Urf pajfant cCargem 9 rame d̂ or, 

RAME J E , R J U M O , ( Géogr.) ancienne ville 
pantim^ de laFinlandefuédoife, pourvue d'un trés-

on port, & faifant un grand commerce de bois 
availlé Se non travaillé. C'eft la de celles quj 
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aífiílent á la diete du royanme. Elle eft du íief de 
Bioerneborg. (G. D . ) 

§ R A M E A U , f. m. ramulus, /, (terme de Blafon. ) 
meuble de l'écu qui reprcícnte une petite branche 
d'arbre ou d'arbriíTeau. 

Ce terme vient du latin mmus, en l ámeme íigni-
fícation. 

HouíTaye du Couldray,prpche Lizieux enNorman-
die; d'aiur a trois rameaux de chine d'or, chacun de jlx 
feuilles, 

§ R A M E A U , f. m. {teme de Généalogie.) fe dit 
fígurément d'une branche, qui dans une généalogie 
n a donné que quelques dégrés de filiaíion, qui íe 
trouve éteinte, par un ouplufteurs enfans morts fans 
poftérité. {G. D. L. T. ) 

RAME AU , ( Jftron.) petite conftellation boréale; 
c'eft un ramean que l'on met dans la main d'Hercule, 
en mémoire du ramean d'or qu'il arracha, lorfqu'il 
defeendit aux enfers, pour délivrer Théfée. Ce ra
mean répond á la conftellation de Cerbere , que 
Hévéiius avoit introduite pour raffemblcr quelques 
étoiles informes, voiíines de lacontellation d'Her
cule j Prodromiis añronomice ̂  p. ny. Ce ramean eft 
íitué dans le milieu de l'efpace, qui eft entre la lyre 
& la tete du ferpentaire; on le voit fur-tout dans 
Ies planifpheres de Senex , mais i l n'eft point dans 
le grand atlas de Fíamfteed. ( M . DE LA LANDE. ) 

RAMEAU D'OR , ( Myth.) que lafybillede dimes, 
fít prendre á Enée pour lui fervir de paífeport aux 
enfers. A u milieu d'une épaifíe forét , dans le forid 
d'une ténébreufe vallée , eft un arbre touftu , qui 
porte un rameau d'or, confacré á la reine des enfers. 
II faut qu'un mortel qui veut pénétrer dans l'empire 
de Pintón, foit muni de ce ramean pour le préfenter 
á la déeífe. A peine eft-il arraché de l'arbre , qu'il 
en renait un autre de méme metal. . . . fi le deílin 
voiis permet de defeendre fur les fombres bords, 
i l fe laiífera cueillir fans peine; mais ü votre entre* 
prife eft contraire á la voionté de Júpiter, le rameau 
vous réíiftera, vous y emploierez des forces inú
tiles, le fer meme ne pourrale féparer de l'arbre. 
E n é e , á l'aide de deux colombes envoyées par 
Venus, trouva ceí heureux rameau, l'arracha de 
l'arbre fans y trouver la moindre icíiftance , & le 
porta á la fybille. Quand ils furent arrivés au pa-
lais de Pintón, Enée attacha le rameau d'or á la porte. 
Le ramean ¿ V e f t vraiment la clef qui ouvre ton tes 
les portes , celles des lieux les plus inacceííibles. (+) 

R A M E A U X , dimanche des, ( H¡¡1. Eccl.) On 
appelle dimanche des rameaux, le dimanche qui pré-
cede celui de paques, & qui eft le dernier du ca-
réme. II eft ainfi appellé, parce que les chrétiens y 
porten^ des palmes ou des rameaux bénis en pro-
ceífion, pour honorer l'enírée triomphaníe de J . C . 
dans la ville de Jérufalem. Lors de cette entrée, que 
le Sauveur du monde fít huit jours avant paques, le 
penple alia au-devant de lui % tenant des palmes á la 
main , ainfi que le rapportení les évangéíiftes. ( + ) 

RAMESSE OURAMESSES^o/i/z^re,( Géogr.facr.) 
pays d'Egypte, fort fertile, que Jofeph donna á fon 
pere & á íesfreres. Gen, X L F I L / / . On donne en
coré ce nom á une ville forte d'Egypte , que les 
Hébreux bátirent pendan! leur féjcur en ce pays. 
Exod. / . / / . Cesvilles étoient fur la frontiere, 
la derniere eftmife pour le premier campement des 
Hébreux. X I L ¿ y . (+) 

RA M E T H ou R A M A T H , ¿levée, ( Géogr. facr.) 
ville célebre du pays de Gaíaad, qui appartenoit á 
la tribu de Gad, fut aftignée pour demeure aux Lé-
vites, & devint ville de réfuge. (+) 

R A M E U R , f. m. (Hift. *nc.) celui qui tire á la 
rame. Les Romains employoient á cette fondion les 
efclaves qui avoient été mis en l iber té , & ils íes 
enryloiení comme k s foldaís: Socios navales liknini 
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-crdlms , ait Tlte-Live , ín viginti & quinqué navp 
ex civihus romanis, C. Licinius, prator, firibere jujjit-
l i s prétoient le ferment entre les mains des coníuis, 
t ó m m e Ies foldats ordinaires. Dans les tems facheux 
oíi le tréfor étoit épuifé, & oü i l y avoit di ette 
d'hommes, on for^oit les partíeuliers á donner leurs 
efclaves pour les mettre á la rame, & cet ulage tut 
fuivi íous les empereurs, oíi Ton ne voit guere que 
des efclaves employ és á ce travail. II ap i voit meme 
quelquefois que , comme aujourd hui , on y con-
damnoit les malfaiteurs. Reíle a favoir la maniere 
dont les ramcurs manoeuvroient chez les anciens; 
d'abord , fi chaqué ramcur avoit fa rame, ou íx plu-
íieurs étoit employés á la meme. Ceux qui peníent 
que les íriremes & les quadnremes des anciens 
avolentla forme de nos galeres, penfent auffi qu'une 
meme rame étoit gouvernée par cinq ou ñx ramurs, 
comme nous le vo^ons pratiqué aujourd'hui,; & 
meme par quinze, vingt, & quarante, á proportion 
de la grandeur de la galere. Maistousles monumens 
qui nous reílent des anciens, font contraires á ce 
fentiment, & prouvent que chaqué rame étoit con-
•duite par un rarmur, & qu'il n'y avoit pas plus de 
ramcurs que de rames. L'onconjedure,fans en avoir 
aucune ceríitude, que dans les vaiffeaux oit i l y avoit 
pluíieurs ponts, i l y avoit auffi plufieurs rangs de 
rames, places par étages, mais en échiquier , pour 
He pas s'embarrafer. Quant á la maniere dont les 
anciens manoeuvroient avec deux & trois rangs de 
rames, qu i , plongeant toutes en meme tems, & 
fe relevant de meme, devoient s'embarrafler les uns 
& les autres, rien encoré de plus incertain. II eíl 
íout auííi difficile de comprendre la manoeuvre des 
vaiífeaux dont le nombre excédoit, & alloit á dix & 
á vingt, & meme jufqu'á quarante, & les plus expé-
rimentés avouent leur ignoraoce fur ce fujet. On n'a 
•guere plus de lumiere par rapport aux galeres des 
Grecs, & Pon fait feulement qu'ils avoient, comme 
les Romains, des vaiffeaux de guerre que leurs au-
teurs appellent «¿zvirw/0^5, dont les uns n'avoient 
qu'un rang de rames de chaqué c ó t é , & les autres 
en avoient plufieurs. Des na vires longs de la pre-
miere forte, les uns avoient vingt rames, les autres 
trente, d'autres cinquante, & queíques-uns cent. 
Des vaiíTeaux á pluíieurs rangs de rames, les uns en 
avoient deux, les autres trois, les autres c inq , & 
jufqu'á trente & quarante. Les Corinthiens furent 
les premiers qui introduiíirent l'ufage de plufieurs 
rangs de rames. On dirtínguoit les ramturs par dé-
grés; ceux qui éíoient au plus bas s'appelloient tha-
lamites ; ceux du milieu , l̂igues ; & ceux du haut 
thramites. D u refte , on ne fait point pofitivement de 
quelle maniere éíoient difpofés les rangs de rames 
dans les vaiíTeaux longs ; les uns croient qu'ils 
éíoient píacés en long, comme dans nos galeres. 
Ies auíres veulení qu'ils aient éíé mis les uns fur les 
autres perpendiculairement, & ees deux opinions 
font défendues avec une égale vraifemblance. (+) 

RAMÍRE I, roi d'Aragon, ( Hijl. d'Efpagm.) II 
faut fans douíe avoir des talens fupérieurs, des 
grandes qualités pour conferver& illuílrerun íróne 
récemment érigé : car, i l eft auffi difiiclle de régner 
avec gloire fur une monarchie qui vient d'étre 
fondée , & qui par cela meme , a pour ennemis 
toutes les puiffances voifines, que de teñir avec 
fuccés les renes d'un état tombé en décadence , & 
menacé de toutes parís d'un bouleverferaent pro-
chain. Ramirt, cependant, alia plus loin encoré que 
fanation ne l'efpérolt de fa valeur & de fon habileté: 
non-feulement i l rendií chere á fes peuples l'auto-
n t é royale , á laquelle ils nétoient point accoutu-
més ; mais i l eut encoré le bonheur dajouter plufieurs 
provmces á fon nouveau gouvernement, & de for-
merde I'Aragon, ru« stes plus kayx ^ de§ plus 

- poffédoit f -
a íiíre de royanme > fbit á titre de fouver ' ^ 
laiffa á Ramire , fon fils, que, fuivant plufieur^S'^9 
riens , i l avoit eu d'une maitreffe , i'Ara 0' 
n'étoit alors qu'une principauté affez peu é?0^ ^ 
& qui ne confiíloit que dans ceíte petite , f 
qui porte encoré , de nos jours, le titre de 0ntr^ 
d'Aragon , & qui ne formoit íout au. pllls COmté 
huitieme^paríie de ce pays, que Ton appelle^-116 ̂ a 
d'hui VAragón. Don Sanche donna en méme 
á don Gon9ale, l'un de fes auíres fils, les c enî ? 
de Sobrarve & de Rebagorce , avec le titre d 
dont ií venoií égalemení de áécoxQt Ramire ^1-' 
prií pofíeííion de fon peíit étaí & de fon tró * -
1O35. Environ une année ap ré s , le nouveau11? ^ 
Verain époufa la jeune Ermiíinde, qui paffoif 0U" 
la plus belle perfonne de fon fiecle, & fi}!e ̂  £0Ur 
nard, comíe de Bigorre. La puiíTance de R ^ i 
s'accrut par ce mariage ; elle s'accrut bien 
core par un événemení imprévu , & qui reculad" 
beaucoup les froníieres de fa fouveraineté. 
Gongale , fon frere, fui tué d'un coup d'épée á I 
chafle , par l'un de fes domefliques; on ignore á 
quel fujeí. Gon9ale ne laiflbit point d'enfans, & igg 
peuples de Sobrarve & de Ribagorce , reconnurent 
pour leur prince , Ram'm qu i , au moyen de ceíte 
proclamáiion, ajouía aux poífeílions qu'il tenoit de 
fonpere, touíe ceíte paríie du royanme d'Aragon 
qui eít au nord de l'Ebre. La fucceíTion de Gon^ale 
le rendit fi puiífant, & d'ailíeurs fa valeur l'avoit 
rendu l i redoutable, que les rois Maures de Sarrá-
goífe, d'Huefca & de Tudele, craignaní de l'avoir 
pour ennemi, fe háíerení de luí demander íonami-
t i é , & s'engagerení á lui payer un íribul annuel. 
La foumiííion de ees princes & I'aggrandiíTement 
de fonroyaume enflammerentrambiíionde/í¿zw¿; 
i l s'oublia, 6c le defir de conquérir l'emportant furle 
refped qu'il devoit á la mémoire de fon pere, & 
fur les fentimens qu'il eut dü conferver pour fon 
frere don Garcie, roi de Navarre, i l fe ligua avec 
Ies trois rois^ mahométans , & fuivi d'une armée 
nombreufe , i l alia faire une irruption fur les ierres 
de Navarre, & mií le fiege devanf Tafalla. Les 
habitans de cetíe place fé défendirení avec íaní de 
valeur, que leur réfiftance donna le íems á don 
Garcie de rafíembler fes í roupes , á la íéíe defquelles 
i l vinf inopinément fondre , pendant la nuit, fur 
l'armée de fon frere, qui fui mife en déroute, & 
en paríie maíTacrée. Don Garcie, juílemení irrité, 
ne fut point fatisfait de cetíe éclaíante vidoire ,^ 
proíitant de la íerreur qu'il avoit infpirée á fes en
nemis , ií fit lui-méme une irrupíion dans les éíats 
de fon frere, qu'il contraignit d'aller chercher un 
afyle dans les montagnes de Sobrarve, & s'empara 
d'une paríie de l'Aragon : ce royanme eníier eut 
vraifemblablement pafle fous la dominaíion du 
vainqueur , fi Ram'm ne fe fui háíé de reconnoítre 
fes torts , &:d'employer la clémence de fon frere, 
q u i , par la médiation de quelques éveques, voulut 
bien pardonner au roi d'Aragon, & lui reíbí"** 
méme toutes les places dont i l s'étoií rendu maitre, 
& le pays qu'il avoit conquis. Depuis cetíeepoque, 
les deux rois vécurent en bonne iníellige"ce f 
celui d'Aragon, corrige de fon ambition, ne parut 
plus íenté de faire d'injuíles conquétes. Mais lapuu-
fance & le caraftere guerrier de don Ferdinand, 
roi de Léon, lui infpirant des craimes, ainu q« 
don Sanche, roi de Navarre, íils & fucceíieur 0̂  
don Garcie, l'oncle & le neveu fírent, centre ^ 
fouverain dont ils redoutoient les projets, une ug^ 
défenfive. Ramirz étoit ágé ; i l íit fon teílanient, ^ 
exoyant que le plus sur OÍ oyen de fe rendre le c1 
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I -orable, eíoít de tuer íout autant d'infideles qu'ií 
1 nourroit; i l fit par dévotion la guerre aux MaureSj, 
gr pritfur eux Lohavre , place importante , fituée á 
trois ou quatre lieues d'Huefca, & l'annexa á fon 
r0Yaim6' ^ íuípendit pour quelque tems fes 1K> 
ílilités, & a^a íenir un concile á Jacca, dans le-

el i l fut fait beaucoup de réglemens concernant 
ja difcipl̂ 116 eccléñaftique , & quelques loix útiles 
{ur l'adniiniífration civile ; & le roi veilla avec 
beaucoup de foin pendant trois ans de calme , á 
l'obfervation de ees l o i x , ainfi qu'á tout ce qu'il 
oeníoit devoir concourir á aflurer la tranquilliíé 
nublique. ^on Ferdinand, roi de León , enflammé 
auíli d'un beau zele, faifoit une guerre cruelle aux 
Mahométans; la fituation génée de ceux-ci réveil-
lantles ancien.s fentimens de dévotion dans l'ame de 
Ramire , i l fe rnit, quoiqu'aíFoibli par l 'áge, á la tete 
de fes troupes, & alia former le íiege de Grao , qui 
appartenoit au roi de Sarragofíe. Ce prince Maure, 
vaíTal & tributaire du roi de León, implora le fe-
cours de fon fuzerain ; mais en l'abfence de Ferdi
nand, qui parcouroit alors les provinces meridio
nales de fes états, don Sanche fon fils, accompagné 
du célebre C i d , vola au fecours du roi de Sarra
gofíe , livra bataiile aux afliégeans de Grao , les 
jnit en dérouíe , & remporta fur eux une iiluftre 
vidoire, malgré les efforts héroiques de Ramire I 9 
gui, accablé par le nombre , mourut les armes á la 
main, en 1063, aprés un regne d'environ 28 ans. 
Ce roi fe íignaía beaucoup plus par la fageíTe de fes 
loix, & par fon habileté dans l'art de gouverner les 
peuples, que par l'éclat de fa valeur, qui lui avoit 
pounantaequisbeaucoup de célébrité. II fe diíllngua 
auffi par fa p ié té , par fon zele pour la religión , & 
fur-tout par fa déférence au S. fiege qu i , fuivant 
plufieurs hi í lor iens, lui valut de la part du pape 
Gregoire V I L le titre de roi trés-ehrétien. 

RAMIRE I I , roi d'Aragon , ( Hijloire cTEfpagne.) 
Une couronne eíl auífi pour la tete d'un vieux moine 
un fardeau trop pefant; & ce fut en Ramire II une 
inexcufable folie d'accepter un fceptre que fes débiles 
mains n'ctoient point en étaí de teñir. Troiíieme fils 
de Sanche, roi d'Aragon, & de Félicie, i l avoit é t é , 
dans fon enfance , offert par le roi fon pere, qui peut-
étre avoit dé melé l'incapacité de fon íils , á l'abbaye 
deSaint-Pons-de-Tomieres, pour y étre moine, & 
il étoit bien fait pour ce genre de vie , qu'il n'eút 
pas dú quitter. i l fut élevé fous les yeux & par íes 
foins de l'abbé Frottard. On le crut affez pieux 
iour étre promu au facerdoce; & , apres avoir r e^ i 
brdre de prétrife , & avoir fait fa profeffion de 
loine dans l'abbaye de Tomleres, i l fut, difent 
uelques hiftoriens , nommé fucceffivement abbé 

de Sahagun , évéque de Burgos, puis évéque de 
Pampelune, & en fu i te de Balbaftro. Ces faits ne 
font rien moins que p rouyés ; mais i l eíl aífuré 
qu'il végétoit pieufemeat, en qualité de fimple 
moine , dans le monaftere de Saint-Pons-de-Pomie-
res, quand don Alphonfe le Batailleur, fon frere, roi 
d'Aragon & de Navarre , vertant á mourir fans en-
fans, & ayant fort ftupidement laiíTé pour héritiers 
de tous fes états les templiers , les chevaliers de 
Saint-Jean de Jérufalem & les gardiens du faint Sé-
pulcre, les Navarrois & les Aragonois, fans égard 
pour ees difpofitions, s'aííemblerent á Borja, fur les 
trontieres des deux royaumes, pour procéder á 
1 éledion d'un roi. Il y eut tant de cabale , de divi-
lion & de méfinteiligence dans cette aífemblée, que 
es Aragonois , s'étant féparés des Navarrois, alle-

RENT. 3 Jacca, & y élurent don Ramire y moine depuis 
environ 4! tandis que les Navarrois élifoient 
e,.,eur c ^ t ^ 5 ^ Pampelune , don Garcie Ramírez , 

<IU ds proclamoient roi de Navarre. Ce n'étoit pour-
nt P2int aífez d'avoir fait paffer Ramire du fond du 
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cloítre fur le íróne , les Aragonois le preíTerent en
cere de fe donner, le pluíót qu'il pourroit, un héri-
tier. Ramire étoit prétre depuis beaucoup d'années ¿ 
mais i l obtint une difpenfe d'Anadet, qui fe donnoit 
á Avignon le titre de pape, & i l époufa Agnés, foeuf* 
de Guillaume, duc d'Aquitaine. A peine i l commen* 
9oit á régner, qu'Alphonfe entra dans fes é ta ts , fuivi 
d'une nombreufe armée. Ramire, qui n'étoit point 
du tout fait au tumulíe des armes, courut fe cacher 
derriereles foréts & les montagnesde la Sobrarve¿ 
Sa terreur étoit néanmoins fort mal fondée; 6¿ lé 
généreux Alphonfe , qui n'étoit point venu en ufur-
pateur, mais en ami , lui fit, diré qu'il n'étoit paífé 
fur les terres d'Aragon que pourdéfendre ce royanme 
eontre les Infideles qu i , enhardis parla viftoire qu'ils 
venoient de remporter á Fraga, avoient formé vrai-
femblablement le projet d'envahir l'Aragon. Raííuré 
par la généroíité de ce procédé , Ramire fortit de fen 
afyíe , remercia fon défenfeur q u i , aprés avóir laiífé 
une forte garnifon á SaragoíTe pour défendre fon 
voiíin , fe retira dans fes états. Ce n'étoit cependant 
pas les Maures que le roi d'Aragon avoit le plus á 
craindre, mais la haine des Navarrois , dOnt le mé-
contentement a lio i t dégénérer en guerre déclarée , 
lorfque , par la médiation de quelques prélats , les 
deux nations en vinrent á un traité d'alíiance , par 
lequelilfut convenu que les deux rois demeureroient 
paifibles poífefTcurs , ehacun de fon royanme ; con-
dition qui plut beaucoup á Ramire , fort ennemi de 
la guerre, & qui ne déplut point á don Garcie , qui 
efpéroit lui fuccéder, ne fuppofant point qüe vieux 
comme i l l 'étoit , i l eút jamáis des enfans: Garcie fe 
trompa; & , makré la vieilleíTe du roi d'Aragon, la 
reine Agnés fa femme aecoucha de Finfante dona 
Pétronille. Ce n'avoií été que par un efFet de leuf 
attachement & de leur refpeft pour Alphonfe le Ba
tailleur que les Aragonois avoient élu fon frere, 
dont ils ne connoiííbient d'aiileurs les talens ni les 
qualités : ils ne tarderent point á les connoítre , & 
furent trés-mécontens du choix qu'ils avoient fait., 
Les grands, qui ne voyoient qu'un moine dans Leur 
fouverain, furent trés--honteux de l'avoir plaeé fur 
le troné ; ils ne cacherent point leur maniere dé 
penfer; & Ramire , fort irrité de la licence de ces 
grands, imagina un moyen infaiilible de les punir & 
de venger fon amour-propre humilié. Ce moyen fut 
de eonvoquer les états á Huefca , & l a , de s'aíTurer 
de tous ees feigneurs mécontens. Ce projet fut exé-
cuté : ees feigneurs furent tous ar ré tés ; & afín de 
leur apprendre á refpeder leur fouverain, celui-ci 
les fít tous maíTacrer. Cetíe vengeance, indigne 
méme d'un ufurpateur, étoit déshonoraníe pour 
un r o i ; auffi ne réuííít-elle point á Ramire : i l n a-
voit ¡ufqu'alors été que méprifé, i l devint odieux 5 
& comme i l étoit fort timide, i l craignit les eíFets de 
la haine publique : d'aiileurs, i l s'étoit dégoúté du 
t roné ; i l s'étoit auffi dégouté de fa femme. II fít des 
réflexions férieufes fur les doueeurs de la vie mona-
cale, fur les dangers de la royauté ; & , aprés avoir 
íiancé fa filie dona Pétronille , ágée d'environ deux 
ans, avec don Raimond, eomte de Barcelone, ií 
convoqua les états , leur íit reconñoítre Pétronille 
pour fon hér i t iere , obtint d'eux le confentement 
qifelle lui fuccéderoit auffi-íót qu'elle feroit en age 
d'étre mariée; & que, fi elle mouroit avant ce tems, 
le eomte Raimond hériteroit du royanme. Dés-lors 
le eomte Raimond gouverna l'Aragon fous le tiír© 
de prince. Quant á Ramire , i l fe retira á Huefca i 
alia s'enfevelir dans le monaftere de Saint-Pierre, o i i 
i l vécut encoré pendant dix ans, fans qu'il parüt fe 
fouvenir qu'il avoit été roi pendant trois ans , qu'il 
avoit eu une femme & une filie , qu'il avoit fait 
égorger les grands les plus iljuftres du royanme ̂  
qu'on l'avoit méprifé ? & qu'il ayoit finí par etre 
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détefté. Cen'étoi t point la peine de íbríir du cloitre 
pour aller fe déshonorer par un regne foible & court 
de trois années. ( L . C . ) r r - ^ v . 

RAMIRE I , roi d 'Oviédo & de Léon , ( Hifloin 
d'Elpa'me,) C'eíl une dure extrémité pour un roí 
doux & bienfaifant, d'avoir fans ceffe des arrets de 
rigueur á prononcer, des citoyens, illuflres par leur 
rang & par leur nalílance , á punir, des fupplices a 
ordonneV, des rébelles á eíFrayer par la terreur de 
rexemple. Ce fut pourtant á ees extrermtes que le 
fage Ramire fut contraint d'en venir; & ce ne fut 
que par cette rigueur néceffaire qu i l parvmí a regner 
auffi glorieufement pour lui-meme qu avantageufe-
ment pour'fes peuples. Rarmre fíls de Vermond I, 
& confín du roi Alphonfe 11, furnomme k Chajle , 
s'étoit diftingué par des fervices éclatans, & s'étoit 
renducherau íbuverain parla íageííe de les coníeils, 
ptr la jufteíTe de fes vues & la pureté de fes moeurs, 
lorfque ie bon Alphonfe, couvert de gloire, accablé 
d'ans , & n'afpirant qu'au bonheur de jouir de quel-
ques ¡ours paifibles , convoqua les états , & les piia 
de luí donner fon couíin pour fucceííeur. La nation 
avoit les obligations les plus eífentielles á la valeur, 
ainfi qu'aux grandes qualiíés de Ramire. Le choix 
d'Alphonfe fut unanimement approuvé, & Ramin I 
fut placé fur le tróne,du confentement des grands & 
aux acclamations du peupie. Alphonfe ÍI mourut, 
&fon digne fucceífeur régna feul íur Léon & Oviedo, 
en 842. íl étoií dans la province d'Alava, lors de la 
mort du r o i ; & fon abfence , infpirant au comte 
Népotien , feigneur auffi puiliant qu'audacieux, de 
hautes idées d'ambition , i l fe propofa de s'affeoir 
fur le treme, á l'exclufion du prince qui en étoit 
reconnu pour legitime poffelíeur. 11 fe donna tant 
de foins & íit de fi brillantes promefles, qu'il engagea 
plufieurs feigneurs dans fon projet d'ufurpation. Les 
conjurés ,fe croyant en aíiez grand nombre pour tout 
ofer, prirent les armes , & proclamerent tumultuéu-
fement Népotien qui, fier de cette ombre d'éle&ion, 
raífembla á forcé d'argent quelques troupes, á la tete 
defquellcs i l marcha du cote d'Oviédo. Informé de 
cette révolte , Ramire fe mit á la tete de fon armée, 
& marcha vers les Aíluries. II rencontra bientót 
Torgueilleiix Népotien qui , s'avangant í iérement , 
préfenta la bataille. Cette adion déciíive fut termi-
née en un infíant; & á peine le íignal du combat fut 
donné , que prefque tous les foldats de Népotien 
l'abandonnerent , & pañerent dans l'armée royale. 
Efirayé de cette défedion , i l prit la fu i te; mais i l fut 
arrété &«condiiit aux pieds du r o i , qui lui íit á l ' in-
ílant meme crever les yeux, & l'envoya dans un 
monaílere oü i l paífa le reíle de fes jours. A la faveur 
de ees troubles, une foule de voleurs de grand che-
min fe mirent á dévaíler les provinces : ils n'échap-
perent point á la vigilante juftice de Ramire , qui íit 
crever les yeux á tous ceux dont on put fe faifir; les 
autres fe difperferent & ne parurent plus. Une pro-
digieufe quantité de payfans , égarés par ía fuperñi-
t ion, s'étoient perfuadés qu'iís étoient forciers, & s'ef-
frayoient les uns les autres par leurs fortileges. 11 eüt 
fallu les guérir & les éclairer. Des eccléliaítiquescm-
rent qu'il importoit á la religión delesexterminer; 6c 
remplifíant Ramire de leurs opinions fanatiques, ees 
prétendus forciers furentpris &brülés. Pendant qu'il 
s'occupoit du malheureux foin d'envoyer aux bú-
chers des citoyens qui n'étoient que ñupides , & 
qu'il eüí pu & dü rendre á Tagriculture , les Nor-
mands , qui alors infeíloient la plupart des cotes de 
l'Europe , íirent une defeente á la Corogne , & dé-
vaflerent le pays. Ramire aífembla fon a r m é e , mar-
cha contr'eux ? mit les Normands en dé rou te , en 
maffacra beaucoup, & fit une tres-grande quantité 
de prifonniers qui réparerent en partie le vuide que 
yenoit de laiffej: le fupplice des forciers. Au milieu 

de fon triomphe, le roi penía perdre la vi 
complot de deux feigneurs qui avoient c o f ^ } ^ 
\\m de lui óter la v i e , l'autre d'ufurper la co ^ » 
lis furent découverís & pris : l'un ne per(r"ronr¡e. 
vue , l'autre fut mis á mort avec fept de feŝ fi?116 ^ 
roi eüt voulu le fauver, i l n'en fut pas Ie Á ^e 
c'étoient les états du royanme qui avoient n ^31^6» 
la fentence de mort, & qui ía íírení executer^?110^ 
rame , roi de Cordoue, jaloux de la gloire d r 
verain d'Oviédo & de Léon , lui declama la » u"" 
fous prétexte que c'étoit lui qui avoit favorY^f' 
defeentes des Normands fur les cotes Efpagnol 
prétexte étoit abfurde ; auffi la fortune ne { Q C * ^ 
t-elle point Abderame : Ramire le battif ^"J 
Ordogno, fon íils, fe íignala par une fi rare 1 
dans cette aftion , qu'á la demande de Ramir* \ 
grands proclamerent le jeune prince colIeaUe 
ceífeur de fon pere. Moins honteux de h déf-
qu'irrité de la célébrité de fon vainqueur, A b d e ^ * 
raífembla toutes fes forces; & , fui vi d'un( ñrmeenom-
breufe, i l vint faire une irruption fur Ies ierres d 
de Léon & d'Oviédo. II fut encoré plus malheu^01 
qu'il ne l'avoit été la premiere fois. Ramin xt* 
porta fur luí une vidoire fignalée ; l'armée prefo11' 
entiere d'Abderame périt dans cette aftion • 
fuccés de cette journée fut fi complet, que íes 
ñoriens contemporaihs n'ont pas manqué, fuivant 
Tufage du ixe í iecle , d'attribuer l'honneur de la 
vidoire á un miracle, & qu'ils ontaífuré que l'apotre 
faint Jacques , monté fur un cheval blanc, ne ceffa 
de combattre á la tete de l'armée chrétienne. Cette 
feble n'a pas laiífé d'étre adopíée en Eípagne 
oü bien des gens ía regardent encoré comme iine 

>mbattre, 
continua de vivre & de régner paifiblemení,jüíqu'aii 
premier février 850 , qu'il mourut au grand regret 
de fes fujets, aprés fept ans d'un regne glorieux, & 
non , comme le difent les compiiateurs du DiBion-
naire de More r i , aprés un regne de vingí-quatre an-
nées. II eíl: vrai que dans cette íongue compilationil 
y a bien des erreurs , mais celle-ci eíl un peu forte : 
car enfin, quand meme ees favans éditeurs feroient 
commencer le regne de Ramire au téms oü don Al
phonfe íl le íit reconnoitre pour fon fucceífeur,encoré. 
n'auroit-il régné que quinze années, aítendu quecet 
événement eut lien en 83 5 : or , de 83 5 á 850, il 
n'y a que quinze ans, & non pas vingt-quatre. Mais 
c'eíl de la mort d'Alphonfe qu'il faut dater le com-
mencement du regne de Ramire, auquel fon prédé-
ceífeur á la vérité remit une partie du gouverne-
ment, & meme, fi l'on veut, le foin entier de l'ad-
miniílration , mais non le titre de r o i , qu'il garda 
jufqu'á fa mort, ainü que la couronne & tous íes 
attributs de la royauté ; & Alphonfe íí ne mourut 
que vers la fin de l ' a n n é e ^ i . Commcnt s'eft-il pu 
faire que ees compiiateurs aient étendu te court 
regne de Ramire á viagt-quatre années ? Mais auifi 
comment s'eíl-il pu faire qu'il fe foit gliííé tant d'er-
reurs, tant de fautes dans ce Diciionnaire ? 

RAMIRE 11, roi d'Oviédo & de Léon , ( ^ ¥ -
d'Efpagne.) Depuis la mort d'Alphonfe I l l^rnom-
mé U Grand, la guerre, les défordres, les troubles, 
les fadions avoient habituellement déchiré le toy '̂f 
me de Léon & d'Oviédo; & le troné fouvent ábranle 
par les plus violentes fecouífes, avoit ététoura tou 
oceupé par l'inquiet & malheureux Garcie,^111» 
avec beaucoup de valeur, avoit beaucoup v l C ^ 
íils peu reconnoiífant, mauvais frere Sifoibíei^1 
rain ; par Ordogno I I , prince ínquiet & ^ n 
reux, qui moiffonna quelques lauriers, & eProUn-
des re vers accablans, & qui fut moins heureux e 
core au milieu de fes fujets, trop fatigues de 



jfaié\xr extreme pour qu'ilá puffent l*aimer ; par 
Xroila II , le plus cruel des hommes, le plus feroce 
^es tyrans, & qui eut fini par dépeupler fes états , íi 
la mott n'eüt arrété le cours de fes fureurs & de fes 
criines; enfin par rindolent Alphonfe I V , qui fe ren-
dant juflice & fentant fon incapacité, abdiqua la 
couronne en faveur de Ramire II , fonfrere, com-
^glui^f i ls d'Ordogno l í , & alia porter dans un 
couvent, oü i l fe retira , les fentimens propres 
aux monafteres, & les feules qualités qu'il tínt de 
Ja nature. Ramire JI , élevé fur le troné en 927 , 
oar l'abdication de fon frere , fe difpofoit á figna-
,¡er le commencement de fon regne par une ac-
tion d'éclat eontre les infideles, quand i l apprit 
qu'Alphonfe , fatigué de fon état de moine, comme 
ü avoit été fatigué de fon état de r o i , fe repentant 
d'ailleiirs ^'avo^r P r ^ r ^ 0̂11 frere au jeune Ordo-
gno, le feul fils que luí avoit laiíTé la reine Urraque, 
fon époufe, étoit forti de fon couvent; & réclamant 
contre fon abdication , fe difpofoit, fecondé par 
beaucoup de feigneurs, á ravoir par la forcé , le 
fceptre que fa ílupidité lui avoit fait céder. RamireII 
qui connoiífoit i ncapac i t é de fon frere , & qui ne 
jugea pas devoirfe préter á fes caprices, marcha 
contre lui á la tete de Tarmée deftinée á combattre 
les Maures, & l'affiégea dans Léon ; ne pouvant 
néanmoins oublier que c'étoit á lui qu'il étoit rede-
vable de la couronne , i l lui íit faire quelques pro-
poíiíions d'accommodement, qui furent rejet tées; 
mais quelque fupériorité qu'il e ü t , i l ne vouloit 
point en venir aux dernieres extrémités, lorfqu'une 
nouvelle révol te , fufcitée par les trois fíls du roi 
Troila , qui vouloient s'enl^arer du t r ó n e , ê for§a 
de proíiter fans ménagement de fes avantages; i l 
preíTa vivement le í iege, & Alphonfe qu i , juf-
qu'alors avoit parlé avec hauteur, ne pouvant plus 
teñir , alia fe jetter aux pieds de fon frere, qui le íit 
garder étroitement; entra dans Léon , dont ilfe re-
mit en poffeflion, pardonna aux rébelles, & marcha 
contre les trois fils de Tro i l a , qui lui ayantété livrés 
par les Afturiens, eurent, ainfi qu'Alphonfe I V , les 
yeux ere vés ; & comme l u i , furent á perpétuitéren4 
fermés dans un monaftere. Ces troubles appaifés, 
& Ramire cherchant á fe diílraire du chagrin que lui 
caufoit la perte de la reine Urraque*', fon époufe ̂  
que la mort venoit de lui enlever , i l tourna fes ar
mes contre Ies infideles, marcha vers les murs de 
Madrid, qu'il emporra d'afíaut, ravagea lesenvirons 
de Tolede, & retourna triomphant dans fes états , 
chargé de butin, & fuivi d'une foule d'efclaves. 
Abderame, roi de Cordone, irrité des fuccés, & ja-
loux de la gloire du roi d 'Oviédo, mit fur pied une 
armée nombreufe ; & fecondé par les troupes 
d'Aben-Ahaya, feigneur de Sarragoffe &fon vafíal'', 
i l fe flatta de réparer avec éclat les pertes qu'il avoit 
fouffertes. Ramire, á peine remis des fatigues des 
dernieres hoftilités , reprit les armes & marcha avec 
la, plus grande aftiviíé á la rencontre des ennemis j 
qu'il. trouva campés aux environs d'Ofma, dans une 
vafte plaine : l 'événement ne juíHfia point les efpé-
rances d'Abderame, i l comptoit fe venger, & il fut 
complettement battu, plufieurs milliers de Maures 
périrent dans l 'adion, tous les autres prirent la fuite 
avec leur roi vaincu. Ramire rentra á Léon , d'oü 
vuelques jours aprés i l fe rendit á Aftorga pour y 
préfider aux éta ts , pendant lefquels i l fit d'utiles iré-
Slemens ^ g¿ réün[i quelques places qu'il avoit cón
sules fur les Maures, á l'évéché d'Aftorga, fui van t 
1 ufage ¿e QQ flecle 9 oü les fouverains , maitres dans 
.^ürs foyaumes, étendoient 011 reíferroient, comme 
ils le jugeoient á propos, les diocefes , fans le con-
eours de l'éveque de Rome, qui alors n'en difpo-

1̂1 pas chez les puifíances étrangeres. D'Aftorga , 
amirJ, alla fe mettre a la tete de fes troupes, 6c 
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entra dans FAragon, réfolu de punir Aben-Ahaya,dLt 
fecours qu'il avoit fourni á Abderame;hors d'étatdé 
réfifter á un tel ennemi, Aben-Ahaya , feigneur dé 
Sarragoffe, s'empreíTa de fe foumettre , fe déclará 
vafíal de la couronne de Léon, & s'engagea de lui 
payer le méme tribut annuel qu'il dbnnoit au roi dé 
Cordoue. Ramire lui accorda la paix á ces condi-
tions j revint dans fes é ta ts , époufa dona Thérefe ^ 
foeur de don Garcie, roi de Navarre; & pendant 
une année , ne s'occupa que des foins du gouverne-
ment; mais tandis qu'il fe flattoit de ¡oiiir d'un calmé 
heureux & durable , Aben-Ahaya > infidele á feá 
engagemens, s'étoitligué avec le roi de Cordoue, 
& leurs troupes firent inopinément une irruptioil 
fur Ies Ierres de Léon, s'emparerent de Cóvarrubias, 
petite viüe bien peuplée, dont ils paíTerent tous leá 
habitans au fil de l 'épée, ravagerent la campagne ^ 
& ne s'en retournerent qu'aprcs s'étre raffafiés de 
butin &: de carnage; enorgueilli par le fuccés de ceíté 
expédition, & ne doutant point que le tems d'acca-
bler Ies chrétiens ne füt yenu, Abderame fit Ies der-
niers eííbrts pour écrafer Ramire; une foule de Mau
res vinrent d'Afrique fe joindre á fon armée , déjá 
tres-formidable; & la conquéte de Léon & d'Oviédo 
lui paroiíTant infaillible , i l ne fe prOpofoit rien moins 
que d'exterminer les chrétiens, ou tout au moins 
d'obliger ceux qui échappoient au' carnage , d'aller 
pour la fecondé fols fe cacher dans Ies Aíturies. Sesí 
projets étoient valles , mais ils ne réuffirent pas ; au 
contraire, Ramire, dont Ies forces paroiflbient t rés-
inférieures á celles des Mahométans, alia á leur ren
contre , leur préfenta/la bataille dans la plaine de 
Simancas, fondit fur eux avec impétuoíité, & malgré 
leur réíiftance , remporta la viftoire & inonda la 
plaine de leur fang. 11 s'en retournoit triomphant, 
lorfqu'il fut averti qu'Abderame raífembloit les dé-
bris de l'armée vaincue q u i , malgré cette grande 
défaite, étoit encoré trés-nombreufeiLe roi d'O viédo^ 
fans donner aux infideles le tems d'étre tous raf-
femblés, marcha contr'eux, les joignit auprés de 
Salamanque, les attaqua & les défit encoré. Cette 
fecondé viftoire fut plus fatale que la premiere aux 
Maures; les vainqueurs en firent un horrible car-̂  
nage , & fe faifirent d'Aben-Ahaya qui fut enfermé 
& traité en fujet perfide & rébelle. Dans la vue de 
prévenir de nouvelles invafions, Ramire II donna 
ordre aux comtes de Caftille de fortifíer leurs places 
q u i , par leur fituation, ferviroient de barriere aux 
Mahométans. Les comtes de Caftille qui fe préten-
doient indépendans, n'obéirent qu'á regret. Le roi 
d'Oviédo leur ordonna enfuite d'aíTembler leurs 
troupes & de fe teñir préts á marcher au premier 
íignal. Offenfés de ee fecond ordre, ils refuferent 
de s'y foumettre, & par leur réfiftance irriterent íi 
fort Ramire II, qu'il marcha contr'eux á la tete de 
fes troupes , & fit prifonniers les comtes Ferdinand 
Gomjalez & Nunno Nunnez. Cependant, comme Ies 
prétentions de cesfeigneurs étoient en quelque forte 
fondées fur une longue jouiffance, le roi d'Oviédo 
n'ufa point de rigueur ; i l leur fit faire au contraire 
de fi fages repréfentaíions, pendant qu'ils étoient en 
prifon, qu'acquieffant á fes raifons, ils lui promi-
rent la plus inviolable fidélité. Ramire Une fe con
tenta point de leur rendre la liberté , i l Ies combla 
de bienfaits, Ies hónora de fa confiance , & peu de 
tems aprés i l maria fon fils, don Ordogno, avec dona 
Urraque , filie du comte Ferdinand González & de 
dona Sanche , infante de Navarre. íntimidés par fa 
valeur & fa puiffance, les Maures lui demanderent 
une fufpeníion d'armes, & i l leur accorda une treve 
de fept années. II confacra ce tems de paix aux tra-
vaux les plus útiles; i l fonda plufieurs monafteres, 
peut-étre eüt-il pu mieux faire ; mais alors la fonda-, 
tion d'un monaftere paffoit pour la plus belíe des 
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aaions humaínes. II fít forthier les places les plus im
portantes , publia des loix fages, & extirpa les abus. 
Conftamment animé néanmoins du defir d'extermi-
ner les Maures autant qu'íl le pourroit, la treve fut 
€Xpirée á peine, que, luivi de fon armée, i l paila les 
montagnes d 'Avi la , & fondit Tur Tala veía. Le roí 
de Cordoue envoya contre luí une nómbrenle ar
mée ; les Chrétiens & les Maures le rencontrerent: 
le combat s'engagea ; l'aaion fut decifive & glo-
rieufe pour Ramire qui remporta encoré une vic-
toire fignalée. Les Mahométans perdirent douze 
milíe hommes,& en laiííerent fept mille entre les 
mains des Chrétiens qui les amenerent pnfonmers. 
Ramire I I alia fe repofer á Oviédo ; fon deflein étoit 
de fe rendre á Léon, mais i l tomba malade á Oviédo, 
& on eut bien de la peine á le tranfporter á Léon ; 
la maladie enipira , Ramire vit fans trouble fes der-
niers momens approcher: i l abdiqua la couronne en 
faveur d'Ordogno fon ííls , & mourut peu de jours 
aprés , le 5 janvier 950. II avoit régné dix-neuf ans 
& quelques mois. Les Chrétiens le regretterent amé-
rement; ils perdoient en lui un excellent roi & leur 
plus ferme appui. Les Maures fe réjouirent de fa 
mort, tant i l leur avoit inípiré de terreur. 

RAMIRE l í í , roi d'Oviedo & de Léon ( fíifi. 
d'Efpagnc. ) Dans les états ou la couronne eft éíe-
ü i v e , i l fembleroit que le peuple qui ayant le droit 
de placer qui i l veut fur le t roné , a p á r c e l a méme 
auífi le droit de dépofer les fouverains qui ne répon-
dent point á la confv.nce publique , ou qui abufent 
en tyrans du fupréme pouvoir. Ce fut ainfi que pen-
ferent & ce fut ainfi qu'en agirent les fujets de Ra
mire I I I , ñls du roi Sanche-le-Gros, roi juíle 6c 
fage, qui mourut pourtant empoifonné par les 
mains d'un traitre qu'il aimoit. Ramire n'avoit 
que cinq ans lors de la morí de Sanche; mais mal-
gré la foibleíTe de fon age , les grands affemblés 
pour procéder a une élecHon , le proclamerent en 
9 6 4 , dans l'efpérance que , né «d'un pere bon & 
j u ñ e , i l en auroit un jour les refpeftables qualités. 
II fut reconnu pour roi fous la tutelle de la reine fa 
mere , de dona El vire fa tante , & fous un confeil de 
régence. Ce confeil de régence commen^a par re-
nouveller avec Alhacan, roi de Cordoue, le traite 
de paix qui avoit cté fait dans les derniers jours du 
regne précédent, entre les deux couronnes. II ne fe 
paila ríen de bien important pendant les premieres 
années de ce regne, & le royanme ne fut agité que 
par la turbuíence de l'ancien évéque de Corapo-
tfelle qu i , dépofé & enfermé, s'évada de fa prifon , 
& alia , les armes ala main, fe remettre en pofíef-
íion de fon éveché. Sifenand fe fít craindre, & on 
le laiffa tranquille fur la chaire épifcopale. Les pi-
rates Normands qui avoient fait précédemment plu-
fieurs invafions fur les cotes de Cál ice , enfirentune 
nouvelle & marcherent vers Compoftelle. L'évéque 
Sifenand, qui favoit mieux combattre que précher , 
raffembla des troupes, marcha contre les Normands, 
leur livra bataille, fut vaincu & tué. Enhardis par 
cet avantage, les Normands, peuple inhumain dans 
la vi&oire , parcoururent le pays, le fer & la flamme 
á la main , & porterent le ravage & la défolation 
jufqu'aux montagnes de Caftille: chargés de butin 
ils revinrent vers les cotes pour fe remettre en mer • 
mais le comte González Sánchez fuivi d'une formi
dable a rmée , les rencontra, fondit fur eux, les battit 
les maffacra prefque tous, fít prifonniers ceux á qui 
les vainqueurs fatigués de carnage avoient laiíTé la 
v i e , & alia mettre le feu á leur fíoíte. A ees troubles 
pres, le royaume jouit d'un calme profond , & Ra. 
mire / / / p a r v e n ú á la dix-feptieme année de fon age, 
epoufa, du confentement du confeil de*régence, 
dona Urraque, jeune demoifelle de Tune des plus 
iiluílres maáfons du royanme. Eperdument amou-
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reux de fa jeune époufe , dont Tambitlon étn 
trée 6¿ le caradere mauvais, i l ne fe conduirJ1 
d'aprés fes confeils, & les confeils pernicieuxrl'ír15 
ranue. Penpafferent á tralrpr avpr m Á ^ - . ® Atraque l'engagerent á traiter avec mépris lar • N 
mere & Elvire fa tante. Ramire toujours dévoei'ne ^ 
fuggeílions de dona Urraque , en agit avec ^ 
hauteur á l'égard de la noblefle, qu'il ia mécon ^ 
i l aífeda fur-tout d'ofteníer les nobles de Gal"tentai 
les plus révoltans procédés. Ces nobles, peu^6 ^ar 
tumés á ce ton defpotique, sallemblerent, jeftCcou" 
les yeux fur le prince don Bermude , fiis ¿,r^nt 
dogno l í í , qui leur parut plus digne du tróne 
celui qui l'occupoit; ils le proclamerent roi S¿ ^Ue 
éleftion fut íi favorable aux Galiciens, n L ^ ^ f í • i - n 1 • / / ' r " l i n i ieí» queís le jeune Bermude avoit ete élevé a n 
prirent les armes pour foutenir fon éleftion S 
mire I J I croyant n'avoir á combattre qu'un ' ^ 
nombre de rébelles fáciles á foumettre ou á ¿ [ ( ^ 
fer, raffembla fes troupes, & marcha centre les (T" 
liciens : ceux-ci fe défendirent avec beaucoun d" 
valeur. Les deux partís en vinrent á une aftion, ei[e 
fut vive & fanglante; le combat dura depuis le leve2 
du foleil jufqu'á fon coucher; la viebire demeura 
indécife: mais l'armée royale avoit été ü maltraitée 
que Ramire fe rendit á Léon pour lever de nouvelles 
troupes; mais á peine i l étoit arrivé dans cette caoi-
í a l e , qu'il y tomba malade, & mourut, á la fatk 
fa&ion publique, vers la fin de l'année 982, dans 
la quinzieme année de fon regne, & ágé de vingt 
ans. La nation l'avoit élu pour qu'il regnát en fou-
verain vertueux & modéré ; i l voulut gouverner en 
defpote , & fes prétentíons injuftes infpirerent á fes 
fujets la réfolution de faire un nouveau choix. 11 
mourut cependant fur le t r óne ; mais s'il eütvécu en
coré quelques jours , i l eft vraifemblable qu'ilferoit 
mort ou en prifon ou dans un monaílere; car la 
nation entiere étoit foulevée contre l u i , k faifoit 
des voeux pour Bermude. ( Z,. C.y 

R A M O T H , élevée, ( Géogr. Jacr.) vllle célebre 
du pays de Galaad qui appartenoit á la tribu de 
G a d , fut aííignée pour demeure aux lévites, &de-
vint viíle»de refuge. Deuí. I F , 43. Cette ville fut 
fur-tout fameufe durant les regnes des derniers rois 
d'Ifraél, & fut l'occaííon de pluííeurs guerres entre 
ces princes & les rois de Damas. Joram, roi de Juda, 
fut dangereufement bleífé au íiege de cette place, & 
Achab fut tué aux pieds des murs dans un combat 
qu'il livra aux Syriens.'Ce fut auffi á Ramoth que le 
prophete envoyé par Elifée, facra Jéhu pour roi. H' 
y avoit auífi du méme nom une ville dans la tribu 
d'íííachar, donnée aux lévites, & un ííls de Bani. (+) 

§ R A M P A N T , adj. (teme de Blafon.) fe dit du 
chien & du lévrier. 

Le lion rampant, fa poíítion ne s'exprime point, 
parce qu'il eft fouvent en cette attitude; s'il fe trouve 
¡)?ífíam,onle áit ¿ion ¿éopardé. 

Le léopard qui eft ordinairement paíTant, quand 
i l eñ rampant, eñ dit ¿ionné. 

Le loup rampant eft dit ravi(fant» 
Le cheval á moitié levé fur fes jambesde dernere, 

eft dit cahré; tout droit, i l eft dit ejfdr¿ 
Le taureau rampant eft nommé furieux. , 
La licorne, le bélier, le bouc, la chevre, le clia* 

mois rampans , font dits faiUans, 
L'ours rampant dit levé. 
La chat rampant, effarouché. _ oa 
Chapelain de Bedos, de la Via l le , de K0f¡¡* 

en Gévaudan ; d'argem au lévrier rampant de Ja ' 

Auderic de Laftours, diocefe de Narbonne; ¿ * 
gent a Varbre de finóple, a fenejire un chien 
rampant, les paites de devant appuyées f̂ r .jUf&ft 
Varbre, au chsf d'aTiir chareé de trois étoiles 
i G , D . L . T . ) 
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^ R A M U R E , f. f. ( tcrmc de Blafon. ) meubíe de 

récu q1" représente le bois du cerf, chaqué cóté a 
r% ¿agües y compris celle de i'extrémité. 
1 pemi-ramun eft un cóté íeul du bois de í'animal. 

Majfacre e^ une ramurc jointe au cráne du cerf. 
pe Fouraire de Villers-la-Chevre (en Lorraine; 

£a7ura une ramure cTor̂  au, centre de Vecu , entre la 
ramure une etoile de méme. 

pe Banned'Avejan, de Monígros, diocefed'Uzés 
n Languedoc; d̂ â ur ala demi-ramure d'or, pojh en 

h a n d e X G - D - L ' T ' ) R A N O E R A D T , ( Géogr. ) petite vííie ' d'AIIe-
maene, dans le cercle de Weftphalie& dans le duché 
de Jtdiers, Sur la riviere de \Vorms qui s'y partage 
en deiix bras. C'eft le fiege d'un bailliage (/?. G. ) 

§ RANGÉS, EES , adj. {termedc Blafon. ) fe dit 
des animaux & aurres pieces ou meubles de lon-
gueur, pofés fur une llgne horizontale. 

De Hugon du Prat, de Mafgonthiere en Limoufin; 
J'â ur a deux lions rangés d'or, lampaffcs & armes de 
Queules. ^ .v 

De Coublant de la Touche en Anjou; d*a{ur a 
deux aigles rangées d'argent. 

De Fortiííbn de Roqueforí en Guienne; d'aiur a 
deux tours rangées d'argent. 

De Hingant de KeriíTac en Bretagne ; de fable a 
irois épée d'argent garnies d̂ or, rangées. {G.D. L. T.) 

R A N G I E R , í". m. (terme dé Blafon. ^falx foenifua ; 
jneuble de l'écu qui repréfeníe le fer d'une faux. 

De Sorny des Grelets, prés Epernay en Cham
pagne ; de gueules a troisrangíers d'argent entráis país 
les pointes en-haut. ( G. D . L. T.) 

B A N K W E I L , {Géogr.) bou'rgprivilegié d'Alle-
jnagne, dans les parties de l'Autriche antérieure qui 
confine á la Suií le , vers le cantón d'Appenzel. II 
eíl qualifié de bourg du faint empire, 6c fert de 
fiege á un tribunal de ¡uftice , dont le reíTort s'éíend 
á la ronde avec beaucoup d'autorité ; non - feule-
ment les fujets des eomtés de Feldkirch, de Bre-
gentz, & autres pays médiats en relevent; mais 
encoré ceux des comiés de Hohen Embs, de Va-
dutz, & autres pays immédiats; i l prononce au nom 
de l'empereur, & on en appelle au coníeil aulique, 
ou á la chambre impériale. G.) 

R A N T Z A U , ( Géogr.) comté d'Alíemagne, dans 
le cercle de bafle Saxe , & dans le Holííein, ayant 
environ 2 | milles de longueur, & 1 - de largeur, 
& renfermant 2 bourgs & 26 villages. L'on y pro-
feffe la religión luthérienne , & l'on y obéit au roi 
de Danemarck, des Tan 1726. Avant cette date, 

. & des l'an 1649 , l'on y étoit fous la puiffance de 
la maifon de Ramiau , élevée par l'empereur Fer-
dinand III, á la dignité de membres immédiats du 
faint empire , & difíinguée par le mérite de plus d'un 
perfonnage de fon nom. En 172.1 , un fratricide 
íouilla cette maifon , & les íuites de cé crime en 
íirent paffer le comté á la couronne de Danemarck, 
qui en paie 24 rixdallers , 76 7 creutzers á Wetz-
lar, & qui le fait gouverner par un adminiílrateur 
leparé de celui de Holílein. Le pays produit des 
grains, des bois & de la tourbe, dont i l trafique 
íurl'Elbe. {D. G.) 

R A N Z - D E S - V A C H E S , (Mufiq.) air célebre 
parmi les Suiíres,& que leurs jeunes bouviers jouent 
fur la cornemufe en gardant le bétail dans les monta-
gnes. Foyei ^ r not^ •> fiS-& > p l a ñ e . F U , de Mufiq, 

raif. des Sciences, 8cc. Voyez auííi l'explicarion 
de cette figure. {S) 

R A O U L X X X I , roi de France, ( Hijl. de France.) 
iils Se fucceífeur de Richard , duc de Bourgogne, 
nent d'autres droits á la couronne de France que 
eeux de la vidoice : Charles le fimple, priíonnier 
^ fes fujets rébelles, rendit Hugues le Grand ar-

Iíre du royanme : ce guerrier politique, qui pon-
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voit mettfe ía coufonué fur fa tete, la déféra á 
Raoul, qui fut facré á SoiíTons ( an 921 ). Le nou-
vean monarque pour aíTarcr fon autorité ufurpée , 
marcha contre le duc de Normandie fon ennemi le 
plus redoutable ; la yille d'Eu fut emportée d'af-
í a u t , & tous les habitans furent maíTacrés. Les 
Normands étoient répandus dans les différentes pro-
vinces du royanme : le monarque eút bien voulú 
les en chaíTer; mais, comme i l faifoit les prépara-
tifs qui pouvoient affurer fes fuccés, de nouveaux 
ennemis yinrent l'attaquer. Le roi de Germanie luí 
enleva la Lorraine, & TAquitaine fecoua le joug 
de fon obéiííance; i l eüt bien voulu ranger á fon 
devoir cette derniere province , mais i l fur obligé 
de fe rendre aupara vant en Champagne , que me-
nacoient les Hongrols, peuple féroce alors , & qui 
ne íembloit vouloir tout conquérir que pour avoir 
droit de tout détruire. 

La monarchie n'étoít plus qu'un corps mutilé & 
languiíTani; Raoul avoit aflez de talens pour luí 
rendre quelques rayons de fa premiere fplendeur ; 
mais Charles le Simple vivoit encoré , & fon íitrs 
de roi ufurpé fur ce prince le rendoit odieux, 
méme á ceux qui avoient favorifé fon élévation ; 
la recpnnoiflance qu'ils exigeoient étoit un hydre 
qui dévoroit les richeífes du troné. L'impuiííance 
d'aíTouvir leur cupidité fit beaucoup de mécon-
tens , qui fous le fpécieux pretexte de tirer Char
les le Simple de fa captivité , entretenoient les dif* 
cordes de l'état. Ce prince inforíuné mourut á 
Péronne. Raoul áQVQnu. poííeíTear plus tranqui le du 
royanme, ne s'occupa que du íoin d'en faire re-
naítre les proípéri tés; les Normands fíers& indóci
les furent réduiss dans l'impuiffance de nuir-e. Char^ 
les Conftantin fit hommage du Viennois. Le duc de 
Gafcogne, qui ne vouloit polnt reconnoítre de fu-
périeur,fut obligé de plier fa fierté & de donner 
des témoignages d'une entiere íoumíííion t ees fu-
perbes vaífaux étoient les tyrans des fujets , ils em-
ployoient á leurs propres querelles les forces de 
l'état. La fubordination eüt été parfaitement réíablie 
fans une maladie , dont mourut Raoul l'an 936 ; íl 
laiífa la réputation d'un prince bienfaifant & coura-
geux: fa gloire eüt été fans tache , fi fa puiíTance 
dont i l n'ula que pour le bonheur public eüt été 
fondée fur un titre légitime. (M—r.) 

R A P H A E L , médecine du Seigneur, ( Hljl.facr.) 
un des fept premiers anges qui font continut llemení 
devant le troné de Dieu , toujours préts á exécuter 
fes ordres. Son nom ne fe trouve que úansVhi/lolre 
de Tobie, oü i l eft dit que le jeune Tobie , que fon 
pere vouloit envoyer á Ragés , étant forti pour 
chercher un guide , trouva un jeune honupe d'une 
mine avantageufe, qui étoit ceint comme un voya-
geur prét á partir, & que l'ayant falué, cet homme 
s'oíirit á faire le voyage avec luí. Tobie étant alié 
informer fon pera de cette rencontre , fit entrer 
Tange qui dit au viéux Tobie qu'il étoit un des en* 
fans d'Ifraél, nommé J^arias , fils du grand Ana-
nias, qu'il étoit alié plufieurs fois en Medie, & 
qu'il connolíToit Gabelus. L'ange qui avoit pris le 
nom & la figure de ce juif , pouvoit fans menfonge 
agir & parler comme l u i , de méme que l'ange qui 
conduifoit les ífraélites dans le défert , & qui leur1 
parloit de deífus la montagne de Sinai, prenoit le 
nom de Dieu qu'il repréfentoit, ou comme dans nos 
tragédies on donne le nom d'un roi á Fafteur qui le 
repréfente ainfi. Ainficeluí qui repréfente Cyrus dit 
fans menfonge qu*il eft Cyrus. Quand l'ange ajoute 
qu'il fait le chemin qui conduit au pays des Medes, 
qu'il a voyagé dans ees provinces, & qu'il a logé 
chez Gabelus á Ragés, i l ne dit encoré ríen que de 
vrai , parce que celui qu'il repréfente avoit en effet 
voyagé dans la Médie & logé chez Gabelus. O n 
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peut diré auffi que Raphaél avoit fait íbuvent ce 
chemin pour exécuter les ordres de Dieu en faveur 
de fon peuple , & qu'il avoit demeuré chez Gabelos 

diviné providence. Ce faint conduaeur etant partí 
avec le jeune Tobie en eut grand í b m , & luí ren-
dit des fervices fignaiés. H le délivra d'un poiffon 
monftrueux qui étoi tprét á le dévorer lorfqu'il fe 
baignoit dans le Tigre, & luí ayant dit de le tirer 
fur le rivage, i l lüi fit mettre a part le coeur, le fiel 
& le foie , dont i l devoit fe fervir un jour. Quand 
ils furentpr^5 d'Eebatané, i l lui donna d'excellens 
avis pour lier la fureur du démon qui avoit tué les 
feptmarisde Sara, filie de Raguel, que Tobie de
voit époufer. Etant arrivés chez Ragué l , Tange y 
laiffa le jeune Tobie pour faire les cérémonies de la 
noce, & s'en alia feul á Ragés retirerde mains de 
Gabelus Targent qui étoit le fujet de fon voyage. 
Quand i l fut de retour, & que la cérémonie du 
mariage fut accomplie, ils prirent tous enfemble le 
chemin de Ninive, & lorfqu'ils furení á Harán , au 
milieu du chemin, Raphaél perfuada á Tobie de 
prendre le devant pour tirer d'inquiétude fes parerts 
qui comptoient les jours de fon abfence. Ils partirent 
done enfemjble, & étant arrivés á Ninive, le jeune 
Tob ie , par les confeils de Tange, mit fur les yeux 
de fon pere du fiel du poiíTon qu'il avoit pris , & 
environ une demi-heure aprés,ce vieillard recouvra 
la vue. Aprés cela les deux Tobies ne fachant com-
ment reconnoitre les fervices que Raphaél l eu r avoit 
rendus, lui offrirent comme une récompenfe la moi-
tié de leurs biens. Alors Tange leur répondit qu'ils 
ne devoient penfer qu'á bénir D i e u , á lui rendre 
graces ^ & á publier hautement fa miféricorde; & 
aprés leur avoir exalté les avantages de la priere, du 
jeíine & de Taumóne, i l leur découvrit qu'il étoit 
Tange Raphaél, Tun de fept quifont toujours devant 
le Seigneur; i l ajouta qu'il étoit avec eux par Tordre 
du Seigneur, que pendant qu'ils croyoient qu'il man-
geoit & buvoit avec eux, i l fe nourriííbit d'une vian-
de invifible & d'un breuvage qui ne peut étre vu 
des hommes. Ces dernieres paroles de Tange ne veu-
lent pas diré qu'il ne prenoit des alimens qu'en ap-
parence, & en trompant les yeux de ceux qui le 
voyoient. S. Auguílin enfeigne que Ies anges qui 
converfoient avec les hommes fous la figure Viíible 
& palpable d'un corps humain, buvoient & man-
geoient réellement, mais non pas comme nous par 
befoin & par néceflité, feulement pour fe propor-
tionner & s'humanifer avec ceux pour le fervice 
defquels^ieu les envoyoit. / ^ /^¿ ' / d i fpa ru t enfuite 
& laiffa les deux Tobies dans Tadmiration des mer-
veilles de Dieu , Tob. 111,6 , £ , 1 1 , ¡2. On connoít 

. un fils de Séméias qui portoit le nom de Raphaél, 
/ . Par. xxvj. 7, (+) 

R A P H A N A ou RAPHANCÉ, {Géogr. anc.) eft 
appellée Raphia,áans\eDicí. raif. des Sciences, & c . 
c'eíl la troifieme ville de cette partie de laSyrie,qu'on 
appelloit la Decapóle fil dont Damas,felon,Pline étoit 
la ville la plus confidérable. L'Ecriture Sainte fait 
fouvent mention de ce pays-lá. Comme i l confinoit 
á la Galilée, fes peuples furent les premiers Ies mi-
racles que J. C . y opéroit chaqué jour; & á Texem-
ple des Galiléens, ils lui amenoient leurs malades 
pour étre guéris. Dans une médaille de Fau í i ne , 
onvoitla Diane d'Ephefe & Bacchus,deux divinítés 
honorées par les Raphanéens. Cette médaille d'An-
nia Aurelia Fauftina, une des femmes d'Elagabale, 
a été frappée Tan 271 de Tere d'Antioche ou de 
Jules Cefar, ou 965 de Rome, ou 222 de J. C . On 
lit en bas Rapharierton , en grec. Voyê  ta med, 
grayée , journal. Trcv, an, iyo6. pag, ¡782, (C.) 
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R A P P O R T , ( M ^ . ) Dememe qu^en „; r 

matique Ton appelle rappon la relation A f1̂  
grandeurs comparées Tune á Tautre de ^ x 
mufique on appelle rapport la relation'de deu^r 
& comme en mathématique on a Texpofant ? •0ns, 

eu 

termine ce rapport , en mufique Ton a te?111 
feconde, úerce, quinte, Ainl i le rappon d' ^015 
s'indique par le mot quinte, en difant /0/ \ ^ o í 
quinte d V . ^ ^ 

Mais on peut encoré exprimer par des no u 
le rapport d'un fon á un autre, en indiquant n ^ 
nombres convéhables les diíFérens fons. Pour 1 
i l faut confidérer, ou les vibrations du corps fo * 
dans un tems donné , oules dimenüons méme T**̂  
corps; ou fi c'eít une corde, les différens áéar'6 ^ 
tenfion. V e s de 

Si Ton confidere Ies vibratid'ns dan<: n« * 
j / 1 , / • ^ 15 un teme donne, l expenence nous montre que pour prod 
Todave , i l faut doubler le nombre des vibratio^ 
du corps fonore; pour la quinte, i l faut que le co ^ 
fonore faffe trois vibrations dans le méme tenT 
qu'il en faifoit deux ; pour la quarte quatre dans le 
méme tems qu'il en faifoit trois, & c . Ainfi le 
rappon d'un fon á fon oftave fera dans ce cá's d'un 
á deux ; á la quinte de deux á trois; á la quarte de 
trois á quatre , & c . 

Si Ton confidere les dimenfions du corps fonore ' 
d'tine corde par exemple, i l faut confidérer ou la lon-
gueur^Tepaiííeur & le dégré de tenfion étant Jps mé-
rries; ou Tépaiíreur,la longueur & le dégré de tenfion 
étant les memes; ou enfin Tépaifleur & la longueur 
le dégré de tenfion étant le méme , ce qu'onnefait 
pas, pour éviter la compofition des raifons. 

Si Ton confidere la longueur des cordes, l'expe-
rience nous apprend que pour obtenir Toftave á 
Taigu i l faut prendre la moitié de la corde; les deux 
tiers pour la quinte; les trois quarts pour la quarte, 
&c. Dans ce cas done le rapport d'un fon á fon 
oftave fera comme deux á un ; á fa quinte' comme 
trois á deux; á fa quarte comme quatre á tfoís; 
rapports qui font précifément inverfes des précé-
dens. 

Si Ton veut confidérer Tépaifleur des cordes, il 
fautlra en prendre le quart pour obtenir l'ocbve á 
Taigu, parce que Texpérience nous apprend que les 
fons produits par des corps cylindriques égauxen 
hauteur, font comme les racines quarrées des dia-
meí res , & ceux-ci étant comme quatre aun, les 
fons font comme deux á un , rappon de l'oftave; 
pour la quinte, i l faudra prendre les neuf quarts; 
pour la quarte, les feize neuviemes, &c. en forte 
que dans cette fuppofition le rapport de Todave eft 
de deux á un; de la quinte de trois á deux; de la 
quatre de quatre á trois,tout comme dans la fuppo-
fition précédente. 

Si Ton veut varier íes dégrés de tenfion , i l fau
dra le faire par le moyen de poids , parce que c'eí! 
le feul moyen de mefurer exadement les différens 
dégrés de tenfion; alors Texpérience nous enfeigne 
que les fons font entr'eux en raifon inveríe des ra
cines quarrées des poids; c'eíl-á-dire que fi les 
poids font comme un á quatre, les fons font comme 
deux á un, ou á Toftave Tun de Tautre; fi les poids 
font comme quatre á neuf, Ies fons íeront comni<* 
trois ^deijx ou á la quinte; fi les poids font comme 
neuf á feize, Ies fons feront comme quatre á trois 
ou á la quarte, &c, c'eft-á dire que dans ce cas les 
rapports des quarrés font inverfes de ceux d̂1 ca 
précédent. 

t Si Ton vouloit, on pourroit enfuite combiner ees 
différentes manieres de trouver les rapports 
fons; ainfi Ton pourroit varier la longueur des co^ 
des, & leur dégré de tenfion, Tépaiffeur re^antr r 
méme , & au coníraire; alors i l íaudroit campo 
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|es raifons, ce qui entraíne á des caículs tres-embar-
aíTeS' En general, i l me lemble que la meiüeure ma-

t lete de trouver le rapport des íbns en nombres , 
'eíl de fe íervir de cordes égales en iongueur & 

en díametre , mais tendues par des poids diíFérens, 
arce que l'on peut peíer avec beaucoup plus 

Jexa£litude qu'on ne peut mefurer. II eíl faciie de 
s'aíTurer de I'égalité parfaiíe , de la Iongueur & de 
l'épaiífcur des cordes, en les pla^ant Tune á cóté 
de l'autre ínr les memes chevaleís, & prenant des 
cordes paíTées á la méme filiere : i l eíl vrai que 
la différence des poids diminuera peu á peu & inéga-
lement les diamerres, mais on peut remédier en 
grande partie á cet inconvénient, en ótaní les poids 
d'abord qu'on ne s'en fert plus, & en cliangeant 
fouvent de cordes. 

j \u relie, i l eíl abfolument néccíTaire de conve-
nir d'avance de quelle fuppofition l'on veut fe íer-
•^ir, en exprimant les rappons des fons en nombres, 
parce que, comme nous l'avons deja vu , i l y a des 
íiippofiíions qui donnent des rappons précifément 
inverfes ron de i'auíre ; ordinairemení l'on fe fert 
des longu'eurs incgaies ou du nombre de vibrations; 
l'inégalité des longucurs me paroit préfcrable. C'eíl 
fur-tout quand i l s'agit de divifer un intervalle 
harmonlqueraent ou aritlimétiquement, qu'il faut 
bien s'expliquer , parce que la diviíion harmonique 
faií Tur un intervalle exprime par le rapport de la 
Iongueur des cordes, le méme effet que la divifion 
arithmétique fur le méme intervalle , exprimé par 
le rapport des vibrations. Par exemple, qu'une corde 
longtie de douze pouces donne un fon que nous 
nommerons ut, une longue de lix fonnerá l 'oílave 
á I'aigu ou ut, en forte que le rapport de ees deux 
nt eíl de douze á fix (de deux á un) i divifons cet 
intervalle harmoniquement, nous aurons douze , 
huit, fix ; c'eíl-á-dire le rapport tfut á fa quinte fol 
(douze á huit, ou trois á deux ) ; & de ce Jol á fa 
quarte ut ( huit á fix , ou quatre á trois. ) 

Suppofons á préfent que la corde qui fonne Vut 
faffe fix vibrations dans un tems donné , i l faudra 
qu'elle en faffe douze dans le méme tems, pour 
donoer Vut o ¿lave du premier; ainfi ees deux ut 
font, eu égard aux vibrations, comme íix á douze; 
divifons cet intervalle arithmétiquement, nous au
rons f ix , neuf, douze; c'eíl á-dire le rapport d'//í 
á fa quinte fol ( fix á neuf, ou deux á trois) & celui 
de ce fot á (a quarte ut (neuf á douze,ou trois á qua
tre. ) ( F. B . C . ) 

RAPPORTS en jujllce , ( Médecine légale. ) V o y . 
MÉ DEC INF. LÉGALE , dans ce Supplément. 

* RAS A D E , f. f. verre pltún de quelque liqueur. 
_ § R . A T E , f, f. (Jnatomie^ vifeere mou , fpon-

gieux , d'une couleur rouge foncé , ou plutót l ivide, 
qui reffembie ordinairement á la figure d'une langae, 
& qui eíl quelquefois triangulaire & quelquefois 
arrondi. 

La rate ne fe trouve pas auííi généralement dans 
Íes animaux que le foie. Ce font les quadrupedes á 
fang chaud & les cétacées, qui feuls ont une veri-
íable rate, Dans les oileaux & dans les quadrupedes 
a âng froid, ce qu'on appelle la rate eíl plutót une 
glande placee dans le centre du méfentere, fort 
rouge, qui n'a pas de liaifon exade avec l 'eílomac, 
^ qui eíl trop peíite pour étre comparée au foie. 
^ans les poiííons froids la ílruílure paroit la m é m e , 
pais ^eur race eíl attachée á l 'eílomac, comme elle 
ch ^con^ammení: ^ans les quadrupedes á * fang 

U *! n'y a qu'une rau naturellement dans l'homme. 
la fí6^ CePen^ant Pas rare ^e voir une glande de 

i Sure d'une olive , qui tient & de la rate & des 
| andes du méfentere: je i'ai vu dans l'épiploon ; 

nsquelqiies poiííons on a compté deux rutes, trois 

darts íe íavaret , & douze dans íe marfouín. C'eíl 
une reíTembíance de plus, que cet organe auroir 
avec les glandes du méfentere. 

Sa place naturelle eíl dans l 'homme, d'étre at-
taché au cul-de íac gauche de l'eílomac. Córame 
l'eílomac varié dans fa poíition fuivant qu'il eíl 
vuide ou rempli, la rateen fuit les variatíons. Quand 
Teílomac eíl vuide, fes deux courbures font á-peu-

^ prés paralleles & placees perpendiculairement l une 
au-deíTus de l'autre. Dans cet é t a t , la rate eíl auííi 
á-peu-prés perpendieulaire, fes extrémités font fu-
périeure & inférieure, la face convexe eíl exté-
rieure , & la concave eíl iníérieure. 

Quand l'eílomac eíl rempli, & fur-tout quand i i 
eíl gonflé, les deux courbures font antérieure & 
poílcrieure ; des deux faces, Pune eíl fupérieuré 
& l'autre inférieure. La rate fuit ce mouvement & 
fe place á-peu-pres horizontalement; de fes extré
mités , la plus obíuíe eíl poílcrieure, ¡a plus pointue 
antérieure ; la face convexe eíl fupérieuré , & la 
concave eíl inférieure. 

Dans Fuñe & dans l'autre de ees poñtions, la rate 
eíl conílamment placée dans l'hypochondre gauche; 
elle pofe fur le prolongement du méfocolon, qejí 
fait une efpece de fangle pour foutenir la rale ; fa 
face concave eíl foutenue par l'épiploon & par le 
ligament diaphragmatique , la face convexe répond 
á la dixieme & á la onzieme cote , & la face con-f' 
cave regarde Feílomac. 

Le diaphragme influe auííi fur la poíiíion de la 
rate. Dans Tinípiration elle eíl conílamment pouffée 
en bas & en devant, les mufcles abdominaux la 
repouíTent en arriere & en haut dans l'expiration. 

Comme d'ailleurs la rate n'eíl foutenue que par 
des épiploons ou des membranes, i l n'eíl pas rare 
qu'elle ait changé de place, & foit defeendue dans 
l'hypogaftre, dans le baílin m é m e ; je l 'y ai vu 
placée á la gauche de la veífie. J'ai vu dans un fa-
vant, une rate enorme traverfer l'abdomen entier, 
& aboutir aux íles du cóté droit. On Fa vu changer 
de cóté avec le foie, & oceuper Fhypogaílre droit. 
Sa fituation eíl variable dansles animaux; dans quel-
ques-uns de ceux dont le fang eíl froid, elle eíl 
placée á la droite. 

Sa figure varié dans les diverfes claíTes d'animaux, 
elle eíl peu confiante dans l'homme méme. Géné
ralement parlant, elle y eíl plus ronde & plus 
courte , comme la langue, le pancréas & la plus 
grande partie des vifeeres. Elle a quelque chofq 
d'ovale & trois faces inégales. Le contour en gé-
néral eíl ovale , i l y a une extrémité plus large & 
plus arrondie, & une autre plus pointue, c'eíl 
l'inférieure. 

La furface convexe eíl la plus grande , c'eíl elle 
qui faií la figure ovale de la rate. Les deux petites 
demi-faces font concaves, inégalement grandes, & 
féparées par une ligne graiíTeufe. 

Les bords de la rate font fouvent échancrés, ils 
le font quelquefois affez profondément, pour qu'on 
puiffe y diílinguer des lobes. On en a compté juf-
qu'á fept. Sa furface eíl fouvent chagrinée, & cou-
verte de petites éminences, elle porte auííi Fem-
preinte des cotes. 

Son volume eíl fort inégal. Dans le meme fujet 
i l varié continuellement: la rate eíl comprimée par 
Feílomac dans fon état de diílenfion, elle fe goníle 
quand Feílomac eíl vuide. Genée , comme elle Feíl 
entre l'eílomac & les cotes, elle ne peut que perdre 
de fon fang, quand Feílomac augmenté de volume 
la preffe. Dans les maladies de langueur elle groíTit 
en général. 

Elle eíl grande dans l'homme, & plus grande dans 
Fadulte que dans le foetus. Les maladies la gonílent 
prodigieufement, on Fa vue du poids de plufieurs 
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llvres, & íempIlíTant une grande parííe ele la cavité 
du bas-veníre. Ün croií avoir remarqué qu elle 
groffií aprés les fíevrcs intermitientes , c'eft un man
yáis efFet dont on a long-tems aecufé le quinquina. 
Elle eñ fon íujette aux squirres, elle l'eít encoré a 
une bouíHííure deíang. Dans les infortunés, qiu ont 
perdu l'uíage de leur raiíon, on l'a trouvee groííie 
cuelquefois, S¿ d'autres ibis tres-petite. 
' Moins ípongieufe que le poumon , elle eíí cepen-

dant trés moile, trés-aifée á fe rompre. On a vu 
bien des ibis des jeunes gens penr d un coup de ba-
guette , qui malheureuiement avoit bnfe la raie. Elle 
paroít toute remplie de íang , elle en porte la cou-
leur plus rouge dans le foetus, elle eít íouvent livide 

dans Tadulte. 
Sa membrane commune eít double , elle eít íans 

íibres apparentes & aflez ferme. Née du péritoine 
elle a ía íurface , qui eft tournée contre la lubílance 
da vi ícerc, couverte d'une cellulofitc courte , & 
íans graíffe, par laquelle elle s'y colle opiniátrement. 
II n'y a pas de pores viíibles á cette membrane, 
mais l'eaii pouffée dans l'artere fuiníe de toute la 
Iurface avec facilité, i l en eft de méme , quand on a 
ínjedé les veines. 

L'artere fplénique eft tres-confidérable á propor-
tion du peu de volume de ce vi ícere; c'eíl Time 
des deux ou trois grandes branches de la coeliaque, 
qui rampe le long de la ligne fupérieure du páncreas 
en ferpentant, 6¿ s'enfonce dans la face concave de 
la rate par plufieurs trous confiderables. Cette artere 
eft plus petite que l'hépatique dans les enfans, & 
un peu plus grande dans les adultes. Mais le foie eft 
cinq & fix fois plus peíant que la rate. Cette artere 
eft d'un íiíTii ferme & plus ib 1 i ele , que ne l'eft celui 
de l'aorte; elle a réíifté á la preíiion de l'aíhmofphere 
multipliée au-delá de íix fois. Les autres aríeres fu-
perficielles de la rate font trés-petites; i l eft ra re que 
la coeliaque donne une feconde fplénique á ce vif-
cere. 

La veine fplénique eft tres-grande, & ne cede 
guere á la rnéfentérique. Elle accompagne l'artere 
dans un fillon du páncreas, mais elle eft placee au-
deflous d'elle, & ferpente moins. Elle produit la 
veine coronaire gauche de i'eftomac, plufieurs pan-
créatiques, les gaftriques poftérieures , plufieurs 
gaftroépiploiques , & les vaiíTeaux courts de I'efto
mac. Elle s'enfonce dans la fubftance de la rate par 
plufieurs trones, comme l'artere fa compagne. Quel-
ques petiíes veines fuperficielles de la rate vont aux 
vaiíTeaux phreniques & aux rénaux. Cette veine eft 
d'un tiflu lache. La circulation fe fait avec la plus 
grande facilité dans la rate , & toutes les liqueurs 
qu'on injede dans l'artere, paffen 11 res - pro m pt emen t 
dans les veines. Comme les autres branches de la 
veine-porte, elle eft fans valvules. 

On a cru trouver de la diíFérence entre le fang 
de la rate & ceíui des autres vifeeres. Je l'ai trouvé 
conftamment fluide & fans caillots. L'analyfe doit 
y avoir démontré plus d'efprits urineux, & plus 
d'eau, mais je ne crois pas ees expériences aífez 
vérifiées. 

Les nerfs de la rate font petits, i!s accompa^nent 
Ies vaiíTeaux : ils naiflent du ganglion fémilunaire 
gauche , & de la partie la plus á gauche du plexus 
mitoyen : ees nerfs fe mélent avec des branches de 
la huitieme paire. Ce vifeere eft-il prefque infen-
fible ? 

On découvre aifémentles vaiíTeaux lymphatiques 
dans toute la furia ce de la rate du vean, en íbuílant 
fimplement íbus la membrane de ce viícere , ou par 
la macération. Ils paroiíTent n'étre que fuperficiels 
dans l'homme , oü on les a découverts queiquefois 
en rempliíiant d'eau l'artere ou la veine du vifeere. 

Quelques anatomiftes ont cru voir un conduit ex-

crétoire dans la rate, mais cette découverte n ' 
pas confirmée : elje ne devroit pas étre diffiC^! e^ 
viícere auíll vaí.culeux produiroit un condiu 
toire confidérable. excr^ 

La ftrufture intime de la rate eft encoré 
obfeure qu'elle ne l'eft dans les autres vifc S 
L'injeftion, á la vérité , démontré dans l'h 
des vaiíTeaux ramiíiés , lies par un tifiu celíuí^012 
produit par i 'épiploon, qui eft d'une molleffe11'6' 
treme. Les dernieres branches viíibles des an eX"" 
font aíTez voifines les unes des autres, §¿ fürieres 
comme des pinceaux. Mieux l'injeftion a réiulf ^ 
plus les vaiíTeaux ont de part á la compofiti0li' \ 
vifeere. 1 u 

On ne volt guere au-delá. Les veines de la 
font fi molles , qu'elles ne contiennent ni ra¡r ^ 
une liqueur injedée , i'un & l'autre s'épanche a IU 
promptitude dans le tiíTu celljulaire. 

Une autre cellulofité eft un peu plus folide • 
font des íilets que produit la membrane extern' T 
la rate, qui s'enfoncent dans la fubftance , & "u- e 
accompagnent les aríeres. Cette cellulofité i edT 
montre mieux dans la rate du vean ; elle v n'o™\ 
fous I apparence de íibres , qui ne íont ni mii(cula¡. 
res, ni vaículaires, mais une cellulofité un nm 
plus forte. 

Quand on fouffle l'artere ou la veine, & qu'0ll 
réuffit á fécher la rate dans cet é ta t , elle devient 
fpongieufe & cellulaire , elle eft foutenue alors par 
des íibres qui ont de la coníiftance. Ces íibres font 
les VaiíTeaux eux-mémes deíTéchés, 

Malpighi trouvoií des glandes dans tous les vif
eeres ; i l en retrouva dans la rate d'un grand nombre 
d'animaux : ce font des grains arrondis, & qui fe 
foutienitent; la rate de l'homme n'en manque pas, 
Mais leur ftrudure n'eft pas développée encoré. 
On les a cru creux comme des glandes fimpíes. 
Cette cavité n'a jamáis été démontrée. Ces grains 
peuvent étre des paquets de vaiíTeaux liés ,par un 
tiffu cellulaire. C'étoit le fentiment de Ruyfch & 
celui d'Albinus. On ne voit d'ailleurs pas la raifon, 
qui auroit pu engager la naíure á donner des glandes 
á un vi ícere, oü i l n'y a point de fecrétion, ou du 
moins aucun conduit excrétoire. 

Si la ítrufture de la rate eft inconnue, on ne doií 
pas efpérer d'en connoítre les foncíions. 

Quelques conjetures s'offrent íbus un point de 
vue favorable. Comme le fang de la rate palle en-
tiérement par le foie , & que le foie eft l'organe 
fecrétoire de la bile , i l y a bien de l'apparence que 
le fang de la rate fert á donner au fang du foie quel-
que propriété, qui rende la fecrétion de la bile plus 
ai íée , & qui en fixe la qualité. Le fang de la rait 
paroit plus íluide , íf^pourroit donner de la fluidité 
á celui du foie, dont le mouvement eft lent, 6c 
qui eft melé de beaucoup de graiíTe ; le foie paroit 
avoir befoin de ce fecours ; c'eft de tous les vifeeres 
celui qui eft le plus fu jet á des obftrudions de toute 
efpece. 

On a cru que le fang s'épanchoit dans le tiffu 
cellulaire de la rate , qu'ilacquéroit par ia ftagnation 
une difpolition á la putridité & á ralkaleícence, qui 
feroit propre á teñir en folution la graiiíe des épi-
ploon & des méfenteres, dont le fang du foie eft 
remplis. 

Cette hypothefe n'eft pas fans probabilit¿. k ne 
voudrois pas, á la vérité , affirmer que le ̂ "g ^ 
rate s'épanche dans la cavité de fes cellules. Mais u 
eft für que la rate a un nombre fupérieur de branches 
d'arteres , & i l eft tres-probable par les regles de 
l'hydroftatlque , que le lang eft retardé parla gran(j5 
proportion de ces branches á leur tronc. Ce íangía 
mouvant avec lenteur, étant expofé á la chalet 
fupérieure du bas-veníre, & penchaní de l u i - ^ 0 ^ 
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v ^jícaíefceBce , pourroit bien acquerir lin certam 
J Vre de fluidité. & de putridité commencée. 

Un autre méchanifme eíl plu^ probable encoré, 
fecretion de la bile n'eft pas de la me me nécef-

/• ' dans toutes les époques de la vie humaine. Elle 
5 ^ ¿avaniage, quand Ies alimens re^us dans le 
¿uodénum & dans les ínteñins gréles , doivent. y 
fubir l^s changemens qui les convertiffent en chile. 
¡1 paroíí doncirés-plauíibie, que la nature ait t rouvé 
un nioyen d'augmenter cette fecrétion de la bile , 

'c¡f¿nient pendant Tépoque de la digeñion. L'ef-
tomac dífíendu prefle la rau, i l en challe avec plus 
¿e víteff6 le fang vers le foie : ce fang s'y étoit ac-
cumulé par la grande proportion des branches airte-
rielies á íeur tronc, & la rate peut etre regardée 
comme un réfervoir qui fe remplit de fang pour fe 
¿¿fempiir exadement pendant le fort de la digeílion; 
Ce íurcroit de fang porté au foie, doit á cetíe epo-
que augmenter la quantiíé de bile qui fe prépare 
dans ce yifcere. . , 

J'aurois fouhaité d'appuyer par l'expérience nné 
hypothefe qui prévient en fa fayeur du premier 
coup-d'osil. Mais je n'ai pas trouvé dans ía diffeftion 
des corps toute la lumiere que je paroiííbis en de-
voir efpérer. La rau ne fe gonfle pas toujours en 
niéme tenis avec le foie , & Tun des vifceres paroit 
fouvent en bon é ta t , pendant que l'autre eít obf-
truéi 

Gri a fait dé nomjbreufes éxpériences fur l'extrac-
íion de la rate ; on i'a arrachée aux chiens & méme 
á l'homme; i l paroit qu'en otant au íjpie le fecours 
queíconque que lui apporte la ratz, on auroit du 
írouver la fonftion de ee vifcere dérangée par cette 
opération. Je n'ai rien trouvé de conílant, & le plus 
grand nombre des fujets ne paroit pas avoir fouffertj 
du moins quant á la digeñion des alimens. 

Je ne m'arréte pas á réfuter pluíieurs autres hy-
pothefes fur i'ufage de lá rate, fur fa bile noire, lur 
le ferment qu'elle doit fournir á l'eílomac. Ces hy-
pothefes ont eu leur tems 5 & i l eft pafféi ( H . D . G.) 

RATÓN , ( C u i f i m , ) efpece de pátifferie qu'dn 
fait avec un litron de farine fine ^ une quarteron de 
beurre frais, demi-once de fel \ demi-fetier d'eau 
froide. ( + ) 

R A T S C H D O R F ou R E T S E , {Géogr. ) ville de 
labaffe Hongrie , dans le comté de Presbburg^ au 
pied d'une montagne , 6c fur un fol fameux par fes 
bons vins. Elle eí l foüs lafeigneurie des comtes de 
Palfy ; mais elle n'en porte pas moins le titre de 
y'üU a privileges. Elle eut le malheur en 1732 d'érre 
á-peu-prés touteréduite en cendres. (Z>. G,} 
; R A T T I N G E N , ( Géogr. ) ville d'Allemagne, dans 
le cercle de Weíiphalie &: dans le duché de Berg, au 
bailliage d'Angerraund : c'eíl runique du bailliage , 
6 la feeonde de celles qui fiegent aux états du pays. 
Elle eft en partie peuplée de Luthériens & en partie 
de Réformés. ( B . G . ) 

R A T Z - C A N I Z A , ( Géogr>) ville de la baíTe Hon
grie, dans le comté de Salad. Elle n'eíl remarquable 
que par la quantité d'eaux qui l'environnent j 6c qui 
írop fouvent l'inondent. ( i ? . Cr.) 

R A T Z E B O U R ou R A T Z E B U R , (Géogr.) gros 
tourg á marché d'Allemagne , dans le cercle de 
haute Saxe & dans la Caffubie i province de la Po-
meranie Pruííienne , aux frontieres de Pologne. 
C"eft le chef-lieu d'un bailliage cruellement dévaflé 
dans la derniere guerre d'Allemagne. Les Cofaques, 
^ autres troupes irrégulieres de l'armée RuíTe , p i l -
lerent & brulerent en 1758, & ce bourg & quatorze 
v % e s á l a ronde. G.) 
, RATZKÉVE ,{Géogr<) ville de la baffe Hongrie, 

. 2 eomté de Pilis & dans Tifie de Cfepel. Aprés 
?VOir été jadis confidérable, elle eft aujourd'hui ché-
lve : ipais l'hónneur qu'elle eut en 1698 de paífer á 
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titre de feig'ne'urie entre les mains du prince Eügene f 
& le cháteau magnifique que ce héros fit alors batir 
á fes portes, la rendr'ont toujours digne de remarquen 
( i ? . G.) 

R A V A , (Gévgr.) peüte ville dé la haute Polo^ 
gne , dans le palatiriat de Belz. Elle eíl connue par 
les fétes qu'Auguíle II y donna, l'an 1698 i á Pierré 
le Grand i & parles eonférences qu'y tinrent, eíl 
1716, Ies commiíTaires de Saxe avec ceux des confé-
dérés. {D. G.) . 

Í IAVALEMEÑT, (Mufiq) Lé clavíerou fyílemé 
á rávalement y eíl celui qui , au lien de fe borner á 
quatire oélaves comme le cjavier ordinaire, s'étend 
á cinq , ajoutant urte quinté au-deíroiis de tút d'ert 
bas , une quarte au-deíTús de Yut d'en haut, & em-
braíTant ainíi cinq oélaVes entre deux fa* Le mot 
ravalement vient des fadeurs d'orgue 6í de claveílin, 
& i l n'y a guere que ces inílnlmens fur lefquels Ort 
puiífe embraffer cinq oílaves. Les inílrumens aigus 
paffent meme rarement Vut d'en haut fans ¡ouer faux, 
& raccord des baffes ne leur permet point dé paíTef 
Xut d'en bas, ( 5 ) 
. R A U D T E N - R Ü D A , ( Glogr. ) ville de la SUéfie 
Pruííienne, dans la principauté de Glogau. Elle a une 
égliíe proteííante & une chapelle catholique. Elle 
fut brülée en 1642 & 1644, & elle donne fon noni 
áTun des íix cercles de la principauté. 

§ R A V E N N E , ( Géogr.) ville de 14000 ames \ 
mais grande, ancienne & célebre, á fbiiante-trois 
lieues de Rome & ving^fept de Venife, oü réíide \é 
cardinal légat de la Romagne. 

Strabon dit qu'elle fut fondee par les TheíTaliens, 
anciens peuples Grees \ qui envoyerent ^ commé 
beaucoup d'autres; des Colonies fur les cotes de lá 
mer Adriatique ^ ainíi que fur celles de la mer de 
Tofeane. Les Sabins l'occuperent enfuite ^ aü rap-
port de Plhié. Les Gaulois Boiens, établis d'abord 
íix cens ans avant J. C . du cóté de Parme & de 
Modene, pénétrerent enfuite jufqu'á la mer, 8¿ 
fe rendirent maitres de Ravenne ; mais ils furent 
défaits, deux cens vingt-cinq ans avant J. C . par Paül 
Emile. Cette bataille, oü périrent quaranté imille 
Gaulois , fut le falut de la républiqiie ;.ear ils mar-
choient droit á Rome , & ils avdient fait voeu de 
ne quitter leurs baudriers que lorfqü'ils feroient fur 
le capitole. 
v Rávenñe étoit á l'embouchure d'un vaíle port oíi 
l'empereur Auguíle avoit placé les flottes de la mer 
Adriatique. Les villes de Cefarea & de GlaíTis, qui 
en étolent toutes proches , contribüoient auííi á U 
fíireté du port & á la richeíTe de cétte cote ; mais les 
atterníTerheris qui ont cornblé Ce port i ont couvert 
les bátimens fuperbes qui y étoient. 

Trajan , Tibere ^ Théódorlc s'Occuperent á forti-
fier & á embellir Ravenne, Odoacre , roi des Hé-
rules i fofti de la Hongrie & de la PruíTe, ayant 
conquis prefque toute rítalie en 476 , fit fa réíidence 
á Ravenñe ; mais i l fut pris & tué par Théodoric j 
roi des Oftrogoths. Ce prince, qui aimoit les arts 
6¿ qui les connoifíbit, fe plut á embellir Éavenne. Ií 
fit rebatir j ávec une magnificence fOyále , les aqué-
ducs cbnílruits par Trajan; & le toíribeau que fa filie 
Amalafonte lui fit é l ever , eíl encoré un des orné-
mens de Ravenne. 

Sous le regne de Witigé , Bélifaire > général de 
Juílinien, fit, en 539 , le fiege dé Ravenne , & f 
entra fans commettre áucun défo'rdre. Le gouveN 
neur Longin, fous rempereiír Juílin I I , choifit, erí 
568 5 Ravenne plutot que Rome pour le lieii de ü 
réfidence. II la fit fortifíer , & prit le riOm Üexar-
qué, & donna naiíTance áj'exarchíat de Ravenne; 
appellé auífi decapóle , qui comprenoit Ravenne ,l 
ClaíTe, Céfarée , Cervia , Céfene, Imolo, Forlimi' 
popoli , Forli» Faenza i Bologne^ L'exarchat finit éü 
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y73 » a l'arrivée de Charlemagne : 11 donna cette 
ville au íaint Siege, p f 

Sous fes foibles lucceíTeurs, elle ¡ouit de la liberte. 
Elle fut foumife enfuite aux Bolonois: les Venitiens 
s'en emparerent en 1440 ; mais aprés la bataille 
d'Agnadel, gagnée par Louis X I I , en 1509, elle 
fut reftituée au pape. r * \ \ 

Havenm , qui dominoit autrefois fur le plus beau 
pon de la mer Adriatique, eíl aauellement loin de 
la mer. L'archeveché eíl un des fieges les plus diítm-
gués de l'ltalie , par l'autoríté & le rang qu'ont eu 
autrefois fes prélats. On voit qu'en 666 Maur refu-
foit de reconnoítre le pape Vitahen pour fon fupe-
rieur : i l obtint méme de l'empereur un diplome qui 
exemptoit pour toujours les archevéques de Ra-
yenm de la dépendance de tout íupérieur eccléfiafli-
que, méme de celle dupatriarche de Rome. Mais en 
679 i l f»t obligé de renoncer , en plein concile , á 
l'indépendance de fon fiege. : 

La chapelle de faint Nazaire, aux bénédi&ins de 
faint V i t a l , fut rebátie par l'impératrice Galla Pla
cida , filie de Théodofe le grand, pour fervir de 
fépulture á fa famille. On y voit en effet trois grands 
tombeaux en marbre, celui de Placida, ceux des 
empereurs Honorius fon frere, & de Valentinien III 
fon fils. 

C'eft fous les mnrs de Ra venne que fe donna le 
jour de paques, en 1512, une célebre bataille gagnée 
par les Francois fur les Italiens & les Efpagnols, & 
cu Gafton de Foix , neveu de Louis X I I , fut enfe-
yeli dans fon triomphe. 

Ravenne fe glorifie d'avoir le tombeau du Dante, 
comme Rome d'avoir les cendres duTaíTe , Arqua 
celles de Péírarque , Ferrare celles de l 'Arioí le , 
Ceftaldo celles de Bocace. II mourut en 13 21 , exilé 
á Ravenne par Charles de France, comte de Valois. 
Voilá pourquoi le poete a íi mal parlé de l'origine 
de Robert le Fort , pere du roi Eudes, qui fut la 
premiere tige de la maifon de France. 1 

Le comte Ginani, mort en 1766, peut étre mis 
au rang des gens de lettres les plus diftingués de 
Ravenne. 

On a imprimé á Cefana le premier volume des 
Dijfenatíons de l'académie des Informi, établie á 
Ravenne en 1752 , par cet habile-litíerateur. Voyage 
¿'un Frangois en Italie , tom. VIL (C . ) 

R A V I S S A N T , adj. ( termc de Blafon. ) fe dit du 
loup rampant. 

Loubens de Verdale, á Reve l , proche Caílelnau-
dary ; de gueules au loup ravijjant d'or. ( G . D . L . T ) 

R A V I S S E U R , f. m. {Jurifpr. ) c'eít la perfonne 
qui enleve , qui ravit. Foyei RAPT , Dici, raif. des 
Sciences, & c . 

R A V I T Z , ( Géogr.) jolie petite ville de la grande 
ou baffe Pologne, dans le palaíinat de Pofnanie. Elle 
eíl réguliérement bátie en quarré ; & de fon centre 
Ton peut voir fes quatre portes. Un foible rempart 
l'environne : cependant Charles X I I y prit fes quar-
tiers d'hiver en 1704, & y féjourna méme une bonne 
partie de Tannée fuiyante. Elle n'eft peuplée que de 
manufaduriers en laine, qui tous font Allemands & 
Luthér iens , & jouiííent avec une égale liberté, tant 
de Texercíce de leur religión, que du droit de ne 
parler que leur langue maíernelle. ( D , G } 

R.AURACORUM AUGUSTA , ( Géogr.) ville 
ancienne des Rauraques, réduite maintenant en deux 
villages á une lieue de Bale, l'un fur territoire d'Au-
íriche , Kayfer-Augjl, lauíre fur territoire de Bale, 
Bajel-Augji. II y a peu de vüles en Sinífe qui aient 
lourni tant de reftes des anciens Romains, & aucune 
qui ait eu le bonhenr d'avoir été fi bien décrite. M . 
Bruckner nous en a donné une defcription trés-
detaillee : elle forme la 23^ partie de fa Defcription 
du camón de Bák, C'eíl un ouvrage de 400 pages, 
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avec 26 planches & 109 gravures en bois quí 
fentent en tout 370 pieces trouvées á AuaUn 
racorum. On y trouve la defcription de lafit 
de cette ville & de fes édifices, du temple d ^1011 
phithéátre, des mes, des pavés á la m o f a L ^ 
ílatues & figures , des pierres gravées, des Vaf 
autres uftenfiles, des médailles, des infcrÍDt,eS^ 
&c. On y a auííi t rouvé des inílrumens pour le1005' 
noyage; ce qui feroit croire que les Romains"1011' 
fait frapper de la monnoie. Ceux q u i , fauted'0^ 
tendré l'allemand, ne peuvent profiter de 1 ouvren" 
de Bruckner, trouveront dans VAlfatia illufirat 
Schoepflin , de quoi fe contenten a ^ 

II paroit que cette ville eíl plus ancienne en 
que du tems des Romains. Lucius Munatius Plan^8 
la rétablit & en fitune colonie Romaine. EIleflCUS 
riííbit encoré du tems d'Ammien Marcellin 
fut ruinée qu'au ve íiecle. ( íT.) 

R A U R A N U M , {Géogr. anc.) á douze YitvÁ 
Gauloifes de Bngwfum, Brion , fur la Boutonne e 
Poitou : la table Théodofienne & l'itinéraire d'Anto 
nin conduifent á Rauranum. Ce lien eíl rappellédans 
une lettre de faint Paulin á Aufone, de l'an 373: 

Rauranum Aufonias huc deveniffe curutes . . . , 
Conquerar y 6* trabeam veteri fordcfcere fano. 

Ce texte nous repréfente Rauranum comme un 
lieu déja ancien au ive fiecle. Veteri fano ? oü Aufone 
revétu des ornemens du confulat, faifoit quelque 
féjour, c'eíl Rom , prés de Gelafe, fur la Dive qui 
tombe dans le Clain. 11 eíl fait mention de ees deux 
lieux dans une bulle de Gelafe I I , de Tan 1119 en 
faveur de l'abbaye de Noaillé, Ecclefia S. Manini de 
Coherio , & ecclejia de Roomo. Rom eíl le chef-lieu 
d'un doyenné rural du diocefe de Poitiers, & a 
donné le nom á un petit cantón. II y a aux envkons 
de Rom Saint-Maixent-de-Verrines en Rom, Saint-
Conílant en Rom. Mém. de Vacad, des infeript. tam, 
X X X I I , i/2-/2 , pag. 3^90. ( ) 

§ R A Y - D ' E S C A R B O U C L E , f. m. ( umt di 
Blafon. ) meuble de l'écu percé en rond au centre, 
diviíc ordinairement en huit rais, doní quatre íoní 
en croix , les autres en fautoir ; ees rais font pom-
metés au mil ieu, & terminés en bátons de pé
lenos. 

Giry de Veil lau, en Nivernois ; d̂ â ur au ray-
d'efcarboucle d'or. 

Saint-Aubin de Vecourt, de Fouchette, enPicar-
die; d'aqur au ray d'efcarboucle d'or, adextré W chcf 
d'une croifette d?argent. {G. D . L. T. ) 

R A Y M O N D , pr ince-régent d'Aragon, {Hif. 
dEfpagne. ) ambitieux , adroit, redoutable par fa 
valeur , célebre par fon éloquence , heureux dans 
fes projets, & plus heureux encoré dans fes reíTour-
cts. Raymond, á qui fon fiecle rendit juílice , fut 
regardé comme le plus habile & le plus éclairé des 
fouverains qui régnoient de fon tems en Efpagne' 
Ce fut lui qui par fes négociations > fes fuccés & 
fes rares talens, jetta les fondemens de la grandeur du 
royaume d'Aragon ; fon regne fut illuílre, metno-
rable, éclatant, & cependant ilne fut jamáis decore 
du íitre de roi ; fans doute parce que fon arabition 
fatisfaite de l'exercice de la royauté, s'efflbarraíla peu 
d'un vaintitre qui ne pouvoitrien ajouter á la rea 1 
defa puiíTance. Ramire furnommé le moine, parc^ 
qu'il l'avoit été pendant quarante-une années, 0 ^ 
que Ies grands aflemblés pour donner un fucce 
au roi Alphonfe/e¿^i//e«r,leplacerentfui '^tro. 

Ramire^ moine , prétre ,fouverain &ma.rK' ^d'a-
de remords, aprés trois ans d'un regne ridicule ^ , 
voir quitté le cloitre pour le fceptre , & ren°.n<J-e te 
facerdocepour une femme dont i l avoit eu 1 ^ 
Pétronille , accablé des devoirs de la royaute 
ceux de fon état d'époux , irapatient de fe 
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. ces deux fardeaux, aíTembla íes éíats d'Aragon ; 
_ comnle fon incapacité i'avoit renda fon mépriía-
ble il obtint facilement que Raymond, comte de 
garcelone épouíeroit l'infante Pétronille qui n'avoit 

é deiix ans alors , que jufqu'á la majorité de cet 
eníant, 1¿ comte de Barcelone gouverneroit l'ctat, 
^ que cians le cas oü Péíroniile viendroir á mourir 
fans enfans, fon époux hériteroit du royanme ( Foyci 
^AMIRE 11, roí d'Aragon , Suppl. ) L'imbéciiíe 
Hamsre eut á peine obtenu le confentement des états, 

íe dépouiliant des vétemens royaux, i l prií l'ha-
bit de moine , alia s'enfevelir dans un cíoitre , & 
employer les dernieres années de fon inutile vie , á 
delfervir une églife. Les commencemens de la ré-
¿ence du comte de Barcelone furent inqulétés par 
fe roí de Navarre, don Garcie Ramírez q u i , s'étant 
flatté de fuccéder á Ramire U moine, fe declara l'en-
nemiirreconciliable du régent, & fit la guerre á l'Ara-
gon( Alphonfe VIII q u i , n'étant que roi de Caítille, 
avoic pris par orgueil le titre d'empereur d'Efpagne, 
dont il ne pofledoit qu'une foible partie, avoit époufé 
la íbeur de Raymond : i l conclut une ligue avec fon 
beau-trere , & le roi de Navarre fe ligua á fon tour 
contre les deux foiiverains,avec le roi de Portugal. 
Alphonfe VIH commen^a les hoílilités , & le jetta 
fur la Navarre oii i l eut de grands fuccés, & oh vrai-
femblablement i l en eut eude plus éclatans encoré, 
fidans le tems qu'il portoit la terreur dans ce royanme, 
la viftoire remportée par don Garcie fur les Arago-
nois, ne i'eütoblige de ramener au plus vite fes trou
pes au lecours de fon beau-frere vaincu & vivement 
prefíe par le roi de Navarre. La guerre continua en
coré pendant environ une année ; mais Alphonfe fa
tigué de foutenir une querelle qui lui ctoit étrangere, 
üt lapaix avec don Garcie, fanscomprendre dans le 
traité le prince Raymond ion beau-frere qui demeura 
feul expofé aux armes des Navarrois. Ce n'étoit feu-
lement pas contre cette puiííance que le régent d'Ara
gon avoit á lutter , i l avoit encoré á fouíenir une 
guerre contre les mahométans ; & par comble d'em-
barras , i l avoit en méme tems á reponíTer les pré-
tentions des chevaliers du Temple , Ies demandes 
des chevaliers de l'ordre de S. Jean de Jérufalem & 
de l'ordre du faint Sepiliere , auxquels Alphonfe U 
hatailleur avoit, par le plus infenfé des teílamens , 
legué tous fes états. Raymond, au nom de Pétronille, 
& comme régent du royanme, foutenoit avec raifon 
qu'Alphonfe n'avoit pu difpoíér de fes états fans le 
confentement du peuple & fans le concoursdes loix. 
Ces raifons étoieñt trés-valables ; mais le pape favo-
rifoit les prétentions des légataires , & dans ce fiecle 
d'ignorance, les loix ni la raifon n'étoient pointune 
égide contre lesfoudres du faint fiege ; Raymond fe 
conduifit en cette occafion avec la plus rare prudence, 
& parvintá dédommager, du confentement des éíats, 
les légataires, avec de l'argent, quelques riches éta-
bliffemens & pluíieurs cháteaux qu'il leur céda , á 
condition qu'jls défendroient les frontieres du 
royanme centre les infideles : mais tandis que Ray-
mond écartoit ainfi les légataires d'Alphonfe U ba-
tailUur, le roi de Navarre faifoit une cruelle irrup
ción dans les provinces Aragonoifes, & raaitre de 
Tarragone qu'il avoit piife daííaut , i l s'étoit fuccef-
íivement emparé de beaucoup d'autres places. Cette 
guerre eut fíni par étre funeíle á Tune des deux 
^ations, 6L peut-étre á Tune & á lautre qui ,occupées 
a s'entre-détruire , donnoient aux Mahométans la l i 
berté de proíiter de leurs divifions & íe moyen le 
P^s infaillible de Ies accabler, lorfqu'elles feferoient 
^utuellejngrii; aífoiblies, fi Fempereur Alphonfe qui 
Venoit de donner en mariage une de fes filies natu-
relíes au roí de Navarre, n'eüt ménagé une treve 
entre les deux pniíTances. Cet événement fut d'au-
tant P¿us heureux pour le prince d'Aragon i que don 

Tome. IF% 

Raymond Berenger, comte de Provence fon frere^ 
ayant été aíTaíTiné, Ó¿ fa fucceffion érant difputée á 
fon neveu , i l lui importoit d'áller allurer la fouve-
rain eté de la Pro vence au légitime héritier de Beren
ger. Cette expédition fut heureufe , & i l n'eut pas 
plutót aíiuré le comté de Provence á fon neveu , 
que retournant en Aragón, i l renouvella la treve 
avec íe roi de Navarre, & fecondant l'empereur 
Alphonfe contre les infideles, i l contribua beaucoup 
au fu cees duíiege d'Almerie. íi íe íignaloit contre 
lesMaures , loríque Ramire íl étant mort , dans le 
couvent qu'il avoit choiíi pour retraite, l'iufante 
Pétronille fut proclamée reine cTAragon. Satisfait 
du titre de régent , Raymond lama paifiblement la 
qualité de reine á Pétronille fa fiancée , & pourfui-
vantfes fuccés contre les Mahométans, iileur enleva 
Tortofe, remporta fur eux les avantages les plus con-
fidérables, employa le peu de jours tranquilles que 
la guerre lui laiífoií, a aílurer , par les plusfages ré -
glemens , la tranquillité , le bon ordre &. l'autorité 
des loix dans le royanme, & eutl'artde fe concilier 
la confiance du clergé, au moyen d'une prag-natique. 
qu'il publia, 6¿par laquelleil déclaroit que déformais 
les rois d'Aragon ne s'empareroient plus des blens des 
évéques qui viendroient á mourir, commeils avoient 
été jufqu'alors en ufage de s'en emparer. La reino 
Pétronille étant parvenúe á l'áge de qninze ans , Ray
mond répoufafolemnellement, & ne voulant garder 
que la régence, refufa de prendre , comme i l Peut pu, 
le titre de r o i , bien aíTíiré que ce re fus modeíle ne 
nuiroit en aucune maniere á fon autoriíé. Quelque 
tems aprés ce mariage, la treve fut renouvellee entre 
la Navarre & 1'Aragón. Raymond continua de com
batiré avec avantage contre les Mahométans, fur lef-
quels i l faifoit d'importantes conquétes: i l Ies eut 
pouífées plus loin, íi la derniere treve étant expirée , 
i l n'eüt cru devoir prévenir Ies Navarrois; mais avant 
que de commencer les hoftilités , i l fe ligua étroi te-
ment avec Alphonfe fon beau-frere , & par le nou-
veau traité d'alliance qu'il conclut avec l u i , i l fut 
convenu que l'infant Alphonfe encoré au berceau & 
fils de Raymond, épouíeroit donna Sanche , filie de 
Fempereur. AíTuré par ce t ra i té , du fecours du ro i 
deCaílille ,le régent fondit fur la Navarre , & s'em-
para de quelques places; mais Fempereur Alphonfe 
étant venu á mourir , & cet événement ayant privé 
Raymond&\x pniíTant fecours auqnel i l s'étoit aítendu, 
cette guerre lui devlnt plus onércufe qu'utile, & le 
roi de Navarre eut á fon tour des fuccés importans: 
ces viciíTitudes fatiguerent également les deux fou-
verains , qui. terminerent leur querelle par un traité 
de paix. D o n Sanche , roi de Caftille & fils d ' A l -
phonfe V I I I , pénétré d'eílime & d'admiration pour 
le régent d'Aragon fon oncle, fit avec lui une étroite 
alliance; mais fans que le roi Sanche voulCit fe depar
tir de Fhommage qui étoit dü á fa couronne, pour la 
ville de Sarragoffe & le pays fitué fur la droite de 
FEbre , que Fempereur Alphonfe avoit pris fous fa 
protedion , & qu'il avoit rendu au roí Ramire II á 
foi&hommage. Raymond poífédoit en France des 
domaines fort étendns, & i l étoit intéreífé á vivre 
en bonne intelligence avec Henri II, roi d'Angleterre 
& duc d'Aquitaine. Henri II étoit paíTé á Blaye ; 
Raymond fut lui rendre vifite, & dans Fentrevue des 
deux princes, i l fut convenu que Richard, fecond 
fils de Henr i , épouferoit Berengere, filie du comte 
Raymond, mariage en faveur duquel Richard feroit 
déclaré duc d'Aquitaine. Quelque tems aprés, Henri 
II déclara la guerre au comte de Touloufe, & Ray
mond paffant en France á la tete de fes troupes , fer-
vit puifíamment Henri en qualité d'allié. Cette guerre 
venoit d'étre terminée ,lorfque Fempereur Frédéric 
fatigué de la mauvaife f o i , des menaces & des fou-
dres du pape Alexandre III, & réfolu de dépofer ce 
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pontife íñipiet , convoqua pour pf etidre des mefures 

4 cet eíFet, plufieurs princes á Turin. Raymondqm, 
dans fon tlernier voyage de Provence, avoit vu 
l'empereur Frédéric avec lequel i l s'étoit l i é , & qm 
d'ailleurs n'étoit ríen moins que Tami du turbulent 
Alexandre, partit auffi pour fe rendre á T u n n , dans 
la vuede concourír, autant qu'il feroií en luí, a la de-
poíition du pontife : mais quelques jours avant que 
d 'a r r íverauterme de fon voyage, i l tomba malade 
enroute, & f u t o b l i g é d e s'arreter á Dalmace pres 
de Turin : fa maladie fut auffi courte que cruelle , 
& aprés quelques jours de foufFrance , i l mourut 
á Dalmace le i 5*oüt 1162, aprés une regence auffi 
fage que glorieufe de vingt-cinq années. II n'eut pas 
le íitre de ro i , parce qu'il dédaigna de le prendre; 
maís i l remplit avec autant de digniíé que de fuccés 
toutes Ies fonéHons de la r o y a u t é , é¿ c'eít pour 
cela que j 'ai cru devoir le placer parmi les rois les 
plus üluílres, dans le petit nombre de ceux qui ont 
honoré le troné d'Aragón. ( L. C, ) 

R A Y O N RECTEUR , ( AJlronomie. ) eft la ligne 
droite qui va du foyer d'une ellipfe á un point de la 
circonférence, ou du centre du.foleil au centre de 
la planete; on Tappelle recisur , parce qu'on le con-
^oit comme portant la planete á une de fes extremi-
t é s , tandis qu'il tourne fur l'autre extréniité en dé-
crivant des aires égales en tems égaux. On trouve 
le rayón recíeur par cette proportion; le finus de l'a-
íiomalie vraie eft au íinus de Tanomalie excentrique, 
comme la moitié du petit axe eíl au rayon ncimr; 
dans l'hypothefe elliptiqueíimple , le íinus del'équa-
lion du centre eíl: au double de l'excentricité, com
me le íinus de l'anomalie moyenne eíl au rayón 
recieur, Dans les orbites des cometes, coníidérées 
comme paraboles, le rayón ncímr eft égal á la diílan-
ce périhélie, diviíee par le carré du coíinus de la 
moitié de l'anomalie vraie. ( M. DE LA LANDE. ) 

§ R A Y O N N A N T , TE , adj. {termc di Blafon. ) 
fe dit des étoiles & autres afires qui ont entre leurs 
rais des petites ligues en rayons pour les rendre plus 
lumineux. 

Joly de Cho ín , en BreíTe ; d̂ â ur a ÜétolU rayón-
nante, a feî e rais d'or, au chef de méme , charge de 
trois rafes de gueules. 

Bernard de Boulainviller, á París ; d̂ â ur a un 
ancre d'argent, accompagné en chef a feneftre, d'une 
étoile d'argent, rayonnante d'or. ( G. D . L. T. ) 

RAZIAS ,fecretdu S eigneur , (^Hijl.facr. ) un des 
plus confidérables do£Ieurs de Jérufalcm , forr ref-
p e ^ é des Jiiifs, qui l'appelloient leur pere, á cauíe 
de raffe&ion qu'il leur portoit. Cet homme menoit 
depuis long-tems dans le judaífme une vie trés-pure, 
& éloignée de toutes les fouillures du paganifme. II 
avoit montré une grande fermeté á défendre la lo i 
de Dieu dans la perfécution d'Antiochus Epiphanes, 
& avoit réfifté avec forcé á ceux qui vouloient in-
troduire I'idolátrie dans Ifrael. Rabias fut accufé 
devant Nicanor, gouverneur de la Judée pour Dé-
métrius. / / . Mach. xiv. 37, & celui-ci, pour don-
ner une marque publique de la haine qu'il portoit 
aux Juifs, envoya 500 foldats pour fe faifir de lui . 
Raiias voyant qu'il ne pouvoit leur échapper , fe 
donna un coup d 'épée, aimant mieux mourircoura-
geufement que de fe voir aífujeíti aux pécheurs , & 
fouffrir des outrages indignes de fa naiífance ; mais 
le coup n'étant pas mortel, quand i l vit les foldats 
entrer en foule dans fa maifon, i l courut fur la mu-
raiüe , 6¿ fe precipita avec fermeté du haut en-bas. 
Cette chute ne l'ayant pas achevé , i l fít un nouvel 
eífort, i l fe releva; & tirant fes entrailles hors du 
corps, i i les jetta avec fes deux mains fur le peuple, 
invoquant le dominateur déla vie & de l'ame , afín 
/ / ' ^ M 5 LUIRENDÍTLLNÍOUR 5 & i l mourut de cette forte. 
/ / . Ma€ht xiv. 4<jt Les Juifs mettent Ra^as au 

nombre de leurs plus illuílres martyrs, & regará 
fa mort comme une infpiration extraordinair 
Dieu. Ceft auffi le jugement qu'en portent que}6 
interpretes, qui le comparent á Samfon. Mais pes 
Auguílin & les théologiens les plus éclairés fov t" 
nent que Rabias étant un homme ordinaire 
qui i l n'avoit jamáis paru, comme dans Samfon ^ 
marques d'infpiration divine, fon aftion, (i0nt p e 
gueil humain eft le premier mobile, ne peut A0R" 
l'oeuvre de Dieu. L'Ecriture en effet ne loue po'^ 
cette aftion, elle nefait que ia.raPporter fimpler¿e^ 
elle ne fait l'éloge ni des fentimens , ni du genre I: 
mort de ce Juif; elle ne fait qu'exprimer les vues^ 
les motifs qui lui ont fait prendre une refolution f 
barbare. Ces motifs n'ont ríen que d'humain, & co * 
viennent á un héros du paganifme ; mais la vraie ^ 
ligion éclairée par l'efprit de D i e u , ne connoit d " 
vrai courage que celui qui combat felón Ies regles6 

qui ne trouble point l'ordre. Or cet ordre exígeolt 
que Rabias demeurát inviolablement attaché á fa loi 
& attendíí avec foumiffion le gente de mort par 
lequel i l plairoit á Dieu d'éprouver fa fidélité, Con-
cluons done avec S. Auguftin, que fa mort ne peut 
étre louée par la fageffe, puifqu'elle n'eíl point ac-
compagnée de la paíience qui convient aux vrais 
ferviteurs de Dieu. ( + ) 

R E 
R E B E C , ( Geogr. H i f i . ) village du Milanois, ou 

l'arairal Bonivet fut défaií, & oü le chevalier Bayard 
qui íit la retraite de l 'armée, fut tué en 1524; ce fut 
alors que le connétable de Bourbon, qui eíHmoít ce 
brave chevalier, lui témoignacombienil Je plaignoit: 
Bayard lui répondit, « ce n'eíl pas moi qu'il faut 
» plaindre, mais vous qui portez les armes centre 
» votre patrie ». Ce grand homme expira ágéde48 
ans, & mérita le titre de chevalier fans peur & fans 
reproche. ( C.) 

R E B E C C A , ^ m / J ^ , ( ffiji. facr. ) fílle de Ba-
thuel, & peíite-fille de Nachor , frere d'Abraham. 
Eliezer, intendant de la maifon de ce paíriarche, 
étant alié en Méfopotamie chercher une femme pour 
le fils de fon maí t re , apperí^ut Rchecca , qui, étant 
venue á la fontaine, s 'enretournoitáHarán, portant 
fur fon épaule fa cru che pleine d'eau. Le íérviteur 
d'Abraham ayant reconnu que c'étoit celle que le 
Seigneur deftinóit á fon maítre , l'obtint de Bathuel 

amena á Ifaac, qui demeuroit alors á Béerfabee, 
dans la terre de Chanaan. Eile demeura vingt ans 
avec fon mari fans en avoir d'enfans, aprés lefquels 
les prieres d'Ifaac lui obtinrent la vertu de conce-
voir , & elle devint groíle de deux jumeaux qui s'en-
trebattoient dans fon fein : elle confulta Dieu fur ce 
fujet, & apprit que ces deux enfans feroient chefs 
de deux grands peuples qui fe feroient la guerre , 
mais que le cadet l'emporteroit fur Paine. Lorfque le 
tems de fes conches fut a r r ivé , elle fe trouva mere 
de deux jumeaux, doní le premier qui étoit roux fnt 
furnommé Efaü ; l'autre fortit auffi-tót, tenant de 
fa main le pied de fon frere, & i l fut n o m m é / ^ f ^ 
fupplantateur, Rebecca eut ton jours plus d'inclination 
&detendreíre pour Jacob que pour Efaü, parce que 
fachant le deífein de Dieu fur Jacob , elle reglón íes 
fentimens fur ceux de la fouveraine ¿¿éternelle ju"1' 
ce. Comme i l lui avoit été révélé que le plus íf?1!6 
de fes enfans jouiroit du droit de l 'ainé, ía *01 la 
tenoit attentive á tous les événemens & aj¡x oCCa" 
fions que la providence de Dieu feroit naítre pour 
l'accompliíTement de fa parole. L'ouvrage commen-
9a par la ceffion que íit de ce droit Efaü pour un pw 
de lentilles ; mais i l falloit faire confírmer cette ce-
fion par la bénédiaion de fon pere, & c'eft ce qlj.e 
íit Ktbtua dans le tems, Quand elle fut qu ' I í^cie 
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éparoit á benir Efaü', elle fit couvrir Jatob des 

Ifbits de ce dernier, & le íubíiitua á Ion frere, qui 
^ans les defleins de Dieu ne devoit pas étre bén i : 
Ffaü défefpéré de fe voir íuppiante par fon cadet, 
?ra je fe venger quand Ifaac feroit mort; &: Re-
\ecca le craignant, engagea Ifaac á envoyer Jacob 
€n Méfopota^i6 pour y époufer une des filies de fon 
0ncle Laban. Depuis ce tems rEcriture ne nous dit 
olus ríen de Rebecca, finon qu'Ifaac fut mis dans le 
tombeauavecelle. ( - f ) 

R E C A R E D E I , roi des Vifigoths, ( ^ / ? . d'Efpa-
ene. ) Un roi fage, ve r tueux , inodére , juíle, bien-
faifant, a régné dans un fiecle d'ignorance & de bar-
barie, íiir ime nation a peine á demi policée, in -
íuíle, violente , cruelle , vicieufe , corrompue á 
l'excés: ce fouverain, toujours environné de fcélé-
rats ambitieux, s'eft foutenu fur fon troné pendant 
prés de 40 années , malgré le fanatifme d'une mulíi-
íude égarée , & les complots d'une foule de conju
res , qui ont tenté pour Ten faire defcendre, les 
attentats les plus audacieux-& les plus criminéis. Ce 
bon roi a fait plus, i l ne s'eíl occupé , au milieu de 
j'orage , que du bonheur de fes fujets ingrats, qu'il 
aforcés eníin de rendre juílice á fes vertus, á fes 
talens; & qui aprés l'avoír forcémení admiré , ont 
üni par l'aimer & refpeder fes loix. Tel a été jadis, 
dans le vne í iecle , Recarede I , iliuílre par fes 
viñoires, fa valeur, fa grandeur d'ame, & beaucoup 
plus encoré par fon zele pour la juftice , & par fon 
amour éclairé pour le bien. A peine l'inflexible & 
farouche Léovigilde, fon pere, fut parvenú au troné 
{Foyei LÉOVIGILDE , Suppl.) que , contre la 
coníHtution du gouvernement des Vifigoths , chez 
lefquels la couronne étoit é led ive , i l fit reconnoitre 
pour princes & pour fes fuccefleurs, du confente-
ment voloníaire ou forcé des grands, Herménigilde 
& Recarede fes deux fiis. J'ai dit ailleurs avec quelie 
injuíle rigueur Léovigilde perfécuta Herménigilde, 
& avec quelie arroce barbarie i l le fit mourir. Peu 
de tems aprés , les F r a n g í s , fous prétexte de ven
ger la mort de ce prince, qui avoit époufé Jugonde, 
filie de Brunehaut, firení une violente irruption dans 
les Gaules; trop ágé pour fe mettre á la tete de fon 
armée, & d'ailleurs fa préfence étant trop néceífaire 
en Efpagne pour qu'il crüt devoir s'en éloigner, 
Léovigilde, ancien fanatique, occupé alors á perfé-
cuter les catholiques , donna ordre á fon fils Reca
rede d'aller dans les Gaules combatiré & repoufíer 
lesFrai^ois; cette commilfion fut remplie dans toute 
fon é tendue; S i les Francois battus , furent con-
traints , aprés avoir perdu la plus grande partie de 
leur a rmée , de s'éloigner des Gaules. Bientót ils y 
revinrent, & furent encoré vaincus par Recarede qui 
les défít entiérement: enchantc de la gloire dont fon 
fils venoit de fe couvrir , Léovigilde Itri fit époufer 
Bada, filie d'un Goth , illuílre par fa naiíTance & 
fes richefíes, courbé fous le poids des années, Léo
vigilde mourut fort peu de tems aprés avoir réuni le 
íoyaume des Sueves á celui des Viíigoths. Recarede, 
qui depuis bien des années avoit été défigné fuccef-
feurde fon pere, monta paiíiblement fur le troné 
en 5S5; & comme i l n'avoit defiré de parvenir au 
j"ang fupréme que pour policer fes fujets & faire 
leur bonheur, fon premier foin fut d'entrer en né-
gociation avec les anciens ennemis des Vifigoths; 
^ais i l ne réuífit qu'en partie dans le projet qu'il 
avoit formé d'établir avec eux une paix folide. Les 
propofitions avantageufes qu'il fit faire par fon am-
oaffadeur,á Gontran, roi d'Orléans & de Bourgogne, 
urent dédaigneufement rejettées. Childebert, roi 

Allftraíie, fut plus traitable , & la paix fut conclue 
f11?? & les Viíigoths. Sisbert, fujet ambitieux & 
vj .^atdéterminé qui, capitaine des gardes de Léo-

§ude> avoií impitoyablement mis á mort Hermé-
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nigilde dans fa prífon , trama une conjuration cohtré 
les jours du nouveau fouverain , & le ¿omplotalloit 
étre exécuté , lorfqu'ilfut découve r t& puní parle 
fupplice du coupable. Pendant que Recarede diffipoit 
cette conjuration, Gontran , fuivi d'une nombreufe 
a rmée , fe jettafur les provinces que les Goíhs pof-
fédoient dans les Gaules. Didier & Auflrovalde, ge-
néraux de Gontran, eurent d'abord de grands fuc-
cés , mais Didier fut battu prés de CarcaíTonne, & 
les Goths ayant livré bataille au reíle de l'armée fran-
9oife commandée par Auflrovalde, ilsremporterent 
fur elle une viftoire complette. L'impreíTionheureufe 
que ce grand avantage fit fur les Vifigoths, détermina 
Recarede á faire part á la nation de l'entreprife épi-
neufe qu'il avoit méditée. II y avoit long-tems que 
fecrétement catholique, i l defiroit de publier fa con-
verfion , & de faire adopter fa religión á fes fujets. 
La circonfiance luí parut favorable : i l fe déclara hau-
tement catholique, aífembla les grands & les évéques 
anens, & leur propofad'accepter&: de laiffer intro-
duire le Catholicifme. Les évéques & íes grands fré-
mirent; mais intimidés par la puiflance du fouve
rain , ils fe continrent, applaudirent á fes vues, 6¿ 
parurent contens. L'un des plus fanatiques de ees 
évéques fe ligua avec deux comtes, ariens comme 
lui , Granifte & Vildigerne ; ceux-ci fouleverent la 
fefte prefqu'entiere ; les ariens prirent Ies armes , 
fondirent fur les catholiques, en maíTacrerent un 
grand nombre , & mirent á morttous les eccléíiaíU-
ques qui eurent le malheur de tomber en leur pou-
voir. Les troupes du roi accoururent, firentcefíet 
le défordre, & mirent les rébelles en fuite. L'eve-
que Antalacus mourut de chagrin de n'avoir pu ex-
terminer tous les catholiques. Un autre prélat arien 
plus dévotement féroce, Sunna, c'étoit fon n o m , 
jadis métropolitain de Mérida , engagea dans fon 
complot les comtes Seggon & "NViteric qui , de con-
cert avec ce pré la t , devoient s'emparer de Mérida ^ 
aprés avoir tué le métropolitain Maufona, & Glande,5 
gouverneur de la province. Afín de commettre plus 
facilement ce meurtre, i l fut convenu que Sunna 
demanderoit une conférence á Maufona, & que pen
dant qu'ils parleroient enfemble en préfence de 
Glande, "NViteric fe placeroit entre le métropolitain 
& le gouverneur, & les poignarderoit l'un &l'autre , 
tandisque Seggon , á la tete d'une multituded'ariens,, 
écraferoit les catholiques & s'aíTureroit de la villei» 
La conférence fut accordée par Maufona; Witeric 
prit fon poí le , ainfx qu'il l'avoit promis; mais les 
hiííoriens contemporains afllirent qu'il ne put jamáis 
arracher fon poignard du fourreau, lorfqu'il voulut 
égorger le métropolitain & Glande: au refle, on eíl 
le maiíre d'attribuer cet événement fingulier á la 
frayeur qui vraifemblablement faifit Witeric au 
momentde commettre lecrime, ou á l'épaiíTeur de 
la rouille qui retenoií le poignard dans le fourreau* 
Quoi qu'il en foit, on ne tarda point á former une 
conjuration nouvelle, &: celle-ci avoit pour chefs 
la reine Gofuinde, veuve de Léovigilde, & Ubila^ 
évéque arien. Perfuadés que tant que Recarede v i -
vro i t , l'arianifme ne triompheroit pas, ils réfolyi-
rent de tuer ce prince. Leur fecret tranfpira; ils 
furent pris, & en confidération du caradere facré 
dont étoit revétu Ub i l a , on fe contenta de le bannir 
du royaume. Quant á Gofuinde, pendant qu'on dé-
libéroit fur le genre de punition qu'on lui feroit 
fubir, elle prévint l'arret de fes juges, & mourut 
ou de honte ou de défefpoir.^ Fatigué de* tant de 
conjurations formées par la méme caufe, Recaredz 
fit ramaíTer tous les livres de la fe£le arienne& lesfit 
brüler , croyant par ce moyen pouvoir déraciner 
l'héréfie & étouffer le fanatiíme. II ne fut pas heu-
reux dans fes conjetures ; i l ne le fut pas non plus 
dans les tentatives qu'il fit pour amener Gontran k 
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des vues de pacification. Gontran} perfuadé que íes 
propolitions'du roí des Vifigoths décéloient ía roi-
bleffe, envoya une armée de íbixante mille hommes, 
fous les ordres de Bozon, dans les provinces des 
Gaules qui appartenoierxt aux Vifigoths. Recarede 
envoya de fon cóté Claude, gouverneur de Luíi-
taniejs'oppofer aux F r a n g í s , fur leíquels Claude 
remporta ia plus éclatante viaoire. Heureux , aime, 
viaorieux , le roí des Vifigoths qm ne íongeoit qu a 
établir d'une maniere inébranlable le catholiciime 
dans fes é t a t s , convoqua dans Tolede un concile, 
cíi fe trouverent cinq métropohtains & íoixante-
deux éveques. Dans cette affemblee, la converfion 
des Vifigoths á la foi catholique fut coníirmée & 
atteflée par un aéte national. U s'en falloit cepen-
dant beaucoup que tous lesfujets de Recarede ínfíent 
convertís; au contraire, les réglemens qui furent 
ílatués dans ce concile, fouieverent une foule d'a-
riens: Argimond, l'un des premiers officiers de la 
maifon du ro í , fe mic á leur tete, & trama une 
horrible confpiration contre le prince & fa famille; 
mais ce fanatiqUe arien fit entrer tant de conjurés 
dans fon complot, que fon deífein fut connu ; on fe 
faifit du coupable & de fes principaux cómpl ices , 
& on les fit tous expirer dans les fupplices. Depuis 
quelques années , les ¡uifs , riches & mepriíes, of-
froient á Recarede une fomme tres-confidérable , s'il 
vouloit les déclarer capables d'occuper les charges 
publiques,leur permettre d'avoir des efclaves chré-
tiens, & des chrétiennes pour concubines. Leurs 
demandes furent accueiílies comme elies méritoient 
de l 'é t re; le roirejetta leurs oíFresavec mépris, & 
leur refufa avec indignation des efclaves chrétiens 
& des concubines chrétiennes. La reine Bada étoit 
morte, & ,quoique fort á g é , Recarede, moins pour 
lui-méme que pour le bien de fes états , époufa une 
foenr d'Ingonde, filie de Brunehaut, Clodoíinde qui 
avoit été promiíe au roi des Lombards, arien , & fur 
lequel i l eut la préférence , par le moyen de deux 
places de la Gaule Narbonnoile qu'il ceda á Brune
haut. II étoit depuis long-tems fatigué des demandes 
& tracalTé par les incuríions des impénaux qui pré-
tendoient avoir des droits fur pluíieurs conírées ef-
pagnoles. Le roi des Vifigoths envoya des riches 

Ísréfens au pape Grégoire-le-Grand, & le pria de 
ui faire remetíre un extrait des traites faiís entre le 

roi Athaaagilde & Fempereur Juftinien , afín de 
favoir quelles étoient les terres íur lefquelies ees 
voifins pouvoient avoir des prétentions fondées. 
Grégoire-le-Grand faíisfit le roi des Vifigoths; mais 
il ne contenta point le paírice qui , gouvernant au 
nom de l'empereur grec , fit faire une invafion dans 
les états de Recarede. Les impériaux furent battus , 
repouffés dans leurs limites toutes les fois qu'ils ten-
terent d'en fortir. Recarede plus fort qu'eux, eüt pu 
les accabler ; mais par une équité bien rare dans un 
vainqueur, i l fe comenta de les empécher d'ufurper, 
& ne voulut point les dépouiiler de ce qu'il crut 
leur appartenir légltimément, quoique la conquéte 
de leurs poíTeffions eüt paffé pour une juñe repré-
faille contre de tels aggreffeurs. Quelques eíforís 
que Recarede f i t , quelques moyens qu'il employát 
pour aífurer la paix, fon regne fut encoré agité par 
une irruption foudaine des Gafcons qui tenterent de 
s'emparer des conírées qu'ils avoient autrefois oc-
cupées en Efpagne : ils furent repouíTés avec beau
coup de perte , & contraints de repaíTer les Pyré-
nées. Cette guerre terminée, le roi des Vifigoths 
s'occupa tout entier des affaires civiles & eccléfia-
fíiques de fon royanme , travailla fort utilement 
pour fes fucceffeurs & pour le bien de la nation; 
abrogea les anciennes loix qui lui parurent ou infuf-
íifantes ou fuperflues, en fit de nouvelles trés-fages; 
& il meüoit en ufage les moyens les plus propres á 

épurer les moeurs, lorfqu'il fut attaqué d'une m-j v 
qui en tres-peu de jours le conduiíit au tombea^n 
mourut dans le mois de février 601, aprés un 
d'environ feize années. II n'acquit point la c é í ' h ^ 
de fon pere, & i l n'en voulut pas; i l eüt pu c Q rit^ 
Léovigilde, faire de vaftes conquétes, dávaft^j16 
provinces , ruiner des nations : i l aima mieux A 
doux & équitable. Léovigilde fe rendit formid hf^ 
Recarede fe fit aimer, ne fut craint que des enn 
de l 'état, & refpedé de tous. eiIlls 

RECAREDE 11, roi des Vifigoths} (^¿y?. d'£rp \ 
Pénétrés d'admiration pour les vertus 6c les taí 
de Sifebut leur r o i , qu'une mort inattendue ve 
de leur enlever, les Vifigoths, dont la couronne é t ^ 
éle&ive, crurent devoir la placer,parreconnoiíTan0^ 
fur la tete du jenne Recarede, fils de ce bon foi 
rain. Peut-étre Recarede JI eüt-i!, comme ion ne e" 
mérité la confiance , l'efiime & le refpeft de {* 
fujets ; peut-étre auííi n'eüt-il été qu'un méchant 
prince, & c'eíl ce qu'on ne fauroit décider;car i l 
étoit fort jeune & prefque dans l'enfance encere 
lorfqu'il fut elevé fur le troné : á peine i l s'y étoit 
afiis, que la mort vint changer en deuil les tetes & 
les réjouiíTances de fon avénemem. Ses fujets Fâ  
voient élu dans le mois de mai 621 , & i l fut inhumé 
dans les premiers jours du mois d'aeüt fuivant. On 
ignore jufqu'au genre de maladie qui conduiíit ce roi 
enfant dans le tombeau. ( L . C.) 

§ RECERCELÉE , adj. f. {terme de BUfon.) fe 
dit d'une croix ancrée dont les huit pointes circulai-
res ont chacune deux circonvolutions. Foyĉ  pl, l ¡ [ 
fig. i6\ de Blafon , Dicl. raíf, des Sciences , &c. 

L'étymologie de ce terme vient du vieux mot 
gaulois recércele , qui a íigniíié tourné en fpirale en 
maniere de volute. 

Ferlay de Sathonnay, en BreíTe ',-de fable a la croix 
recercelle dtargent. ( G. D . L. T.) 

RECESUíNTHE , roi des Vifigoths, (Hifioirt 
d'Efpagne*) Le veríueux Chlndaiuinthe , prince 
éclairé dans un fiecíe fort ignoraní , & chez les 
Vifigoths q u i , de toutes les connoiflances humai-
nes, n'efiimoient & ne cultivoient que la feience 
militaire, Chindafuinthe , accablé fous le poids des 
années & prefque nonagenaire, obtint de la nation 
que fon fils Recefuinthe partageroit fon troné & luí 
feroit aíTocié. 11 y avoit eu jufqu'alors quelques 
exemples de femblables aífociations, &elles avoient 
toutes été funeíles aux fouverains qui les avoient 
demandées ; mais Chindafuinthe connoiííoit les 
vertus, les talens & la modération de fon íils; il ne 
fut point trompé dans fon attente ; & le fage R^t-
fuinthe ne s'aífit fur le troné , en janvier 649, que 
pour foulager fon pere de ce qu'avoit de plus pénible 
le fardeau du gouvernement. Quelque tems avant 
cette aííociation, le jeune prince avoit époufé Rici-
berge , dont on ignore l'origine. Libre des foins quí 
jufqu'alors avoient rempli tous fes momens, Chin
dafuinthe ne s'occupa plus que des belíes-lettres, deS 
feiences , qui avoient fait jadis les plaifirs de fa jeu-
neífe , & qui furent le charme de fa caducité. II n£ 
confiruire auííi le magnifique monaílere de Saint-
Romain d'Ornifga , & mourut amérement regreíte 
de fes peuples. La nation avoit appíaudi á Faílocia-
tionde Recefuinthe, mais elle avoit mécontenté beau
coup de grands qui,comptant fur la mort prochaine 
du vieux r o i , avoient pris des mefures po^ ^ 
rélcclion leur devínt favorable. Le plus ambineu* oc 
le plus ulceré d'entre ees afpirans á la royante, et01 
Froía q u i , par fon illuílre naiíiance, fes richeües , 
fon crédit & la puiífance de les parens, s'étoit üatte 
que nui autre que lui ne pourroit lui difputer, ap^ 
la monde Chindafuinthe, la couronne des Vifigoths' 
Irrité de la préférence que le fils du dernier fouvej 
rain avoit obtenue, du vivant meme de fon pe^ >1 



retfOfl?3 P0"1* ̂  ̂ es vues d'elévatíon; au contraíre, 
^{blu de périr ou de régner , au défaut d 'éleíl ion, i l 
f6 determina á employer la forcé , & i l alia lever 

e armée chez les Gafcons qu i , n'attendant qu'une 
uncafi0n d'entrer en Efpagne , paíTerent en foule les 
Pvrénées, fondirent fur les ierres des Viíigoths, & 
onduit par Fro ía , mirent á feu & á fang tous les 

fieiix par oíi ü paíTerent. Reufuimhe, á la tete d'une 
rmée peu nombreufe , mais a g ü e m e , vint arréter 

ce torrent deftrudeur : i l attaqua impétueufement 
les Gaícons; i l les vainquit, en maffacra la plus 
grande partie, & contraignit le reíle á prendre la 
faite. Le petit nombre de Gafcons qui échapperent 
a la pourfinte du vainqneur ? fe háterent de gagner 
íeur pays. Froia difparut auífi avec quelques-uns 
des fiens, & Ton ignore eníiérement dans quelle 
conírée i l alia cacher fa honte & fa vie. Quelqu'é-
claíante néanmoins que fut cette viftoire , elle ne 
concilla point encoré á Recefuinthc l'affedion & 
l'obéiíTance detoutes les provinces; i l y en eut quel-
ques-unes qui perfiílerent dans Ieur mécontente-
ment, & qui fe préparerent á fe défendre, au cas oíi 
l'on voudroit les foumettre par la forcé des armes. 
Mais il n'employa point cette voie , & peu-á-peu fa 
douceur Se fa clémence lui ramenerent tous les Viíi
goths. Loríqu'á forcé de foins & de vertus ce bon 
roí eut rétabli le calme, i l convoqua un concile á 
Tolede ; & dans cette aflemblée , compofée des 
eveques , des prélats & des feigneurs les plus diftin-
gués du ro3'"aume, Recefuinthc , aprés avoir expofé 
l'éfat aftuel des aíFaires, demanda que le concile 
fixáí une coníeííion de foi catholique qui fút inva
riable ; qu'on ftatuát fur la maniere dont i l falloit 
en iiíer envers les rébelles, auxquels i l deíiroit qu'on 
pardonnát; qu'il füt délibéré que dans toutes Ies 
plaintes que l'on pourroit porter contre l u i , i l feroit 
nommé des arbitres pour juger impartialement & 
avec équi té ; que les grandsfuífent invites á obferver 
ce qui feroit ftatué par les évéques affemblés ; enfin 
que l'on délibérát fur la maniere dont i l falloit traiter 
les Juifs qui , aprés avoir été baptifés, auroient apo-
ílaíié. Le concile fit fur ees divers objets plufieurs 
canons & plufieurs reglemens qui furent jugés trés-
utiles, que le roi fit exadement obferver , & aux
quels i l fe foumit lui-meme. L'attention de Recefuin
thc á concourir , autant qu'il dépendoit de l u i , au 
bonheur de fes fujets & á la gloire de la nation, le 
fit chérir & refpefter , meme de ceux qui s'étoient 
le plus hautement declares contre l u i , lors de la ré-
bellion de Froia. II ne lui reíloit plus d'ennemis dans 
l 'état; 6c les eceléfiaftiques , íi fáciles dans ce tems 
á s'agiter & á fe foulever , donnoient l'exemple du 
zele & de la foumiíTion. Leur coníiance étoit fi en-
tiere, que c'éíoit lui qu'ils confultoient fur les points 
les plus importans, & que c'étoit á fon autorité , & 
non á celle de l'éveque de Rome, qu'ils avoient 
recours. En efFet, ce fut Recefuinthc, & non le pape, 
auquel méme on ne fongea point á s'adrefíer, qui 
rendit á la métropole de Mérida tous les e veches qui 
en relevoient anciennement, & qui avoient été fuc-
ceífivement annexés á la métropole de Brague. Les 
aíFaires eceléfiaftiques n'occupoient cependant point 
sffezle roi des Vifigoths, qu'il ne donnát également, 
^ avec le plus grand fu cees , fes foins aux diverfes 
P^rties de l'adminiílraíion publique. II vellla fur les 
luges 8c les tribunaux, reprima tous les abus qui 
setoient introduits & multipliés dans la maniere 

í?ru*lre ês Proc^s ^ de rendre la juftice, fit ref-
pecter rautorité des loix ; & ce qui produifit un bien 
P ŝ grand eíFet, donna á la nation, qui n'avoit que 

AS moe>-irs corrompues, des mosurs douces & hon-
jjetes. Aprés bien des années d'un regne paifible &c 

ohpA'* ' Ú perdit Riciber§e fon époufe , & i l fut 
ecle Par ^s parens & par fes freres qu i , le voyant 

veiif? fans enfans, & vieux, íe preíferent de parta* 
ger fon troné avec quelqu'un d'entr'eux. II connoif-
loitl'attachementdes Viíigoths au droit qu'ils avoient 
de s'éiire un r o i ; & comme d'ailleurs peut étre i l n@ 
voyoit pas, dans le nombre de ees afpirans á la 
royauté , perfonne qui fíit capable d'en remplir les 
fonéHons, i l declara qu'il vouloit régner feul, & 
laiífa á la nation l'avantage & la liberté de lui choifir 
un fucceíTeur. Quelque tranquillité qui régnát néan
moins dans l 'état, Recefuinthc n'étoit point fans in* 
quiétude; les progrés des Sarrafins & leurs conquétes 
en Afrique, l'allarmerent. Le comte Grégoire , gou-
verneur de la province de Caríhage, du domaine des 
Vifigoths, avoit tenté de s'oppofer aux fu cees des 
armes de ees conquérans, & i l avoit été cruellement 
battu ; fes troupes avoient été maíTacrées, & i l étoit 
refté lui-meme au nombre des morís. Cette défaite, 
& la crainte d'avoir fur fes vieux jours une guerre á 
foutemr contre ce peuple dévaftateur, cauferent un 
tel chagrin k Recefuinthc, que fa fanté en fut aííoiblie. 
II crut que l'exercice lui rendroit fes forces, & dans 
cette efpérance, i l fe fit tranfporter á Gerticos, lieu 
de fa naiífance , fuivant quelques hiftoriens , & á 
environ quarante lieues de Tolede. Mais le change-
ment d'air n'opéra point l'eífet qu'il en attendoit, 
au contraire fa maladie augmenta , & , aprés quel
ques jours de fouífrance , i l mourut le premier fep-
tembre 672 , dans la vingt-quatrieme année de ion 
regne. II mérita pendant fa vie les regrets que les 
Viíigoths lui donnerent á fa mort. ( C ) 

§ RÉCITATIF , f. m. ( Poéfie lyriquc. Mufique, ) 
D u cótédu muficien le /¿aw/,//eft relpece de chant 
qui approche le plus de l'accent naturel de la parole , 
& du cóté du poete, c'efl: la partie de la fcene def-
tinée á cette eípece de chant. 

Lorfqu'cn Italie on imagina de noter la déclama-
tion théátrale, lobjet de la mufique fut, comme 
celui de la poéíie, d'embellir la nature en l'imitant; 
c 'eí t-á-dire, de donner á la déclamation chantée 
une mélodie plus agréable pour Toreille, & , s'il 
étoit poííible , plus touchante pour l'ame que í'ex-
preííion naturelle de la parole, fans toutefois con-
trarier, ni trop altérer celle-ci; en forte que la 
reífemblance embellie fit encoré fon illufion. 

Le principe de tous les arts qui fe propofent 
d'imiter la nature, eíl que l'imitatíon foít quelque 
chofe de reífemblant & non pas de femblabíe. 

L'imitation eft done un meníbnge , foit dans le 
moyen , foit dans la maniere dont elle fait illufion ; 
& ce qu'il y a de finguíier, c'eft que le témoignage 
confus que nous nous rendons á nous-memes que 
I'art nous trompe , eft la caufe du plaifir íenfible & 
délicat que nous éprouvons á étre trompes. 11 doit 
done y avoir dans l'imitation une reífemblance, afín 
que l'ame y foit trompée ; mais i l doit y avoir en 
méme tems une diíférence fenfible afín que l'ame 
s'apperíjoive & jouiíTe confufément de fon erreur. 

Ce n'eft pas que la nature méme préíentée fur un 
théátre avec toute fa vér i té , comme dans les com
báis de gladiateurs ou d'animaux, ne püt taire une 
forte de plaifir, fi en elle-méme elle étoit aílez belle 
ou aífez touchante; mais ce plaifir feroit l'effet dired 
de la réali té, & non l'efFet de la furprife que i'art 
nous caufe quand nousadmirons fon adreífe , & que 
femblabíe á Galathée, i l fe cache & fe laiífe encoré 
appercevoir en fe cachant. 

Alternativement favoir & oublier que l'imitation 
eft un artifice ; fentir á chaqué inftant le mérite de 
I'art en le prenant pour la nature ; jouir par fenti-
ment des apparences de la vér i té , & par réflexion 
des charmes du menfonge , voilá le compofé réel 
quoiqu'ineífable du plaifir que nous font les arts 
d'imitation. 

J'ai dit que le menfonge étoit tantót dans le 
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m o j e n , tantót dans la maniere dont s'opéroat ril íá-
fion : dans le moyen, lorlque , par exeniple , la 
peintnre avec une toiie & des couleurs imite des 
contours, des reliefs, des lointains , ^c . dans la 
maniere, lorfque le moyen de l'art & celui de la 
nature font les memes & que l'art ne fait que le 
modifier d'une maniere qui lui eít propre» & pui 
donne de i'avantage á l'imitation fur le modele. C eít 
ainfi que la tragédie fait parler en vers & dun ton 
plus elevé que ne le fut jamáis le ton de ia nature ; 
c'eft ainfi que la eomédie réunit dans un feul t & 
raftere plus de traits de ridicule, &c dans une feuie 
adion plus d'incidens & de rencontres fmgulieres , 
que le méme efpaee de tems ne nous en eut fait 
voir dans la realite. G'eíl ainfi eníin que dansl 'opéra 
on a permis de porter la licence de la fidion juíqu'á 
faire parler en chantant. 

De méme tous les arts d'lmitation ont leufs dónnces^ 
& les íeules conditions qu'on leur impofe font r i l lu-
fion & le plaifir. 

S'il eft done vrai que le chant, comme les vers , 
embelliíTe i'imiíation de la parole, fans détruire 
riilufion , on auroit tort de fe refuíer au nouveau 
plaifir qu'il nous eaufe : ce ne fera jamáis un peuple 
doné d'une oreille fenfible, qui fe plaindra qu'on 
parle en chantant. 

Les Italiens ont trouvé dans cette licence üné 
fource intariffable de fenfations délicieufes, & l e u r 
imagination aífez vive pour étre encoré féduíte par 
uneimitation éloignée de la nature , n'a prefque pas 
mis de bornes á la liberté accordée au muficien. 

Les F r a n ^ i s , jufques i c i , ont été plus féveres , 
par la raifon peuí-etre que leur imagination eíl moins 
v ive , ou leur organe moins fenfible. 

Cependant, chez les Italiens meme , l'art timicíe 
dans fa naiffance j fe tint le plus prés qu'il lui fut pof-
fible de la nature. Le r¿chatif ^ c'eíl-á-dire , une 
déclamaiion notée & non mefurée, ou quelqucfois 
feulement accompagnée par ia fymphonie , & avec 
elle foumife aux loix de la mefure & du mouvement, 
fut d'abord tout ce qu'on ofa fe permetíre \ dans la 
fuite , on fut plus liardi. 

O r , de favoir s'il falloit s'en teñir á cette pre-
íniere íimplicité, ou jufqu'á quel point l'art pou-
voit s'étendre & s'éloignerde la vérité , á condition 
de l'embellir ; c'eft un probíéme que la fpéculation 
ne peut réfoudre , mais dont l'expérience & le fen-
timent chez les diíférens peuples du monde nous 
donnent la folution* 

La fcene déclamée eft ce qu'il y a de plus ref-
femblant au ton naturel de la parole; la fcene 
chantée fans accompagnemeiit & fans mefure, eft 
ce qui approche le plus de la déclamation ; le récit 
obligé s'en éioigne un peu davantage, foit parce 
qu'il eft accompagné, & que cette alliance de la 
fymphonie avec la voix n'a point de modele dans 
la nature j foit parce qu'il eft mefuré, & que l'ex-
preftion naturelle de nos penfées & de nos fenti-
mens ne l'eft pas; enfin , l'air eft encoré une imita-
tion plus alíérée, plus éloignée de la vér i t é , car la 
rondeur, la fymmétrie & l'unité du chant ne reífem-
blent que de trés-loin aux modulations libres & na
turales de la voix. 

Si done on ne cherchoit dans Vexpreftion mufi-
cale que la vérité de l'imitation, & íi pour produire 
riilufion i l falloit que l'imitation fut fidelle, i l n'y 
auroit aucun doute que lamuíique la plus parfaite 
feroit le fimple récitatif; & ce récitatif lui-méme , 
moins naturel que la déclamation, n'en eut pasdu 
prendre la place. 

Mais daos l'imitation, on ne cherche pas feule
ment la vérité on y defire, comme je Tai dit, la 
vérité embellie, c'eñ-á-dire , une imprefílon plus 
sgréable que celle de la vérité meme, ou de fon 

exafte reífemblance; i l s'agit done i d d'un c*u í . 
plaifirs. ^ c u i d g 

Ne demandez-vous qu'á étre émus par le tabl 
le plus frappant d'une aaion pathétique fUv , u 
du théátre ou Fon chante, & allez á c e l u i ? j ln 
aaeurs hábiles donnent aux paífions leur acce U 
turel : une voix étouffée, une voix déchiran^ 
gémilfemens, les cr is , les fanglots d'un Brif 3 
d'une Dumefnil, vous feront plus d'illufion l?*^ * 
impreííion plus profonde que les éclats de 
d'une l eMaure , ou que les fons mélodieu^ 

I 

Fauftine ou d'un Farinelli; & á I'avantage de^' 
preífion fe joindra celui d'un poéme oíi le 
n'étant géné fur rien j n'a eu rien á facrifier 
LYRIQUE , SuppL ' 0y% 

Mais voulez-vous ioindre au plaifir d'pff.a > , , i • . , ucue emú d etonnement, de crainte ou de pitie , eelui d'a 
l'oreille agréablement aífeaée par une fucceffion0^ 
par un enfemble de fons touchans , de fons harm0U 
nieux j allez au théátre oii Ton chante, S¿ demande" 
á ce théátre que l'art du chant y foit porté au n! Z 
haut dégré d'exprefliori & de charme. 

Qu'on fe rappelle done ce qu'on s'eft propofé 
lorfque de la tragédie on a fait l'opéra : on a voulu 
joüir á la fois des plaiíirs de Teíprit, de l'ame ¿ 
de l'oreille. II a done fallu d'abord que la déclama
tion fut non-feulement expreííive, mais encoré mé-
lodieufe, & tant qu'on n'a pas eu d'autre chant que 
le récitatif, on a eu raifon de lui donner tout Tagré-
ment qu'il pouvoit avoir ; de-lá les cadenees, les 
ports de vo ix , les tenues, les prolations que les 
Fran^ois y ont introduites pour en faire un chant 
plus flatteur. 

Les Italiens, plus féveres, fe font fait unr/ctó/" 
plus rapide & plus fimple; mais en revanche, ils y 
ont melé des morceaux d'un caraaere plus marqué 
& d'une exprelíion plus énergique : dans ees mor
ceaux qu'ils appellent récitatif obligé, la mefure & 
le mouvement font preferits; la fymphonie qui ac
compagné la vo ix , la foutient & la fortiíie; elle 
fait plus, elle devient un nouvel organe dé la 
pen íée , & dans les filences meme de la voix elle y 
í'upplée par rexprefíion de ce qui fe paífe au dedans 
de l'ame, ou pour ainfi diré autour d'elle. Voye{ 
ACCOMPAGNEMENT , Slippl. 

Mais dans le courant de la déclamation, les Ita
liens & les F r a n g í s avoient également fenti que 
toutes les fois que la nature indiqueroit des mou-
vemens plus décidés, des inflexions plus íeníibies, 
i l falloit faifir ce moment pour rompre la mo-
notonie du récit ou du dialogue, par un chant plus 
marqué qui fe détacheroit du récitatif c o n ú n n , & 
qui faillant & ifolé, réveilleroit rattention de 
l'oreille , en lui ofFrant un plaifir nouveau. I>e-1̂  
ees ehants phrafés & cadenees que Lulli & les Ita
liens de fon tems emploioient dans la fcene. Mais 
quel charme pouvoient avoir des airs le plus fou-
vent tronqués & mutilés,ou renfermés dans le cercle 
étroit d'une phrafe fimple & concife , n'ayant pouf 
tout caraaere qu'un mouvement lent ou rapide,ou 
qu'une fucceffion de fons détachés ouliés enfemble^ 
tantót plus adoucis & tantót plus forcés, preíqup 
toujours fans mélodie , fans agrément dans le itiotu* 
fans préciíion dans la mefure, fans fymmétrie dans 
le deífein ? . 

Jufques-la i l eft au moins trés-douteux qfleA | 
déclamation eut gagné á etre chantée; car du cm 
de la nature elle avoit évidemment perdu 
aifance j de fa rapidité, de fa chaleur & de lo 
énergie ; 6c du cóté de l'art qu'avoit-elle acq 
pour compenfer toutes ees pertes ? , 

Mais des que le chant périodique & fymnietricp 
fut inventé , tout le prix , tout le charme de la ^ 
fique fut femi ; l'ame connut tout le pla"ir ^ 
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voií Jifi apporter l'oreille ; Tltalie Sí PElifópé 

^ e r e ne regretterenl plus rien. 
cn^a prance elle feule continuoit á s'ennuyer d'une 

{ique monotone qu'elle applaudiííbit en báiliant ̂  
S- mi'elle s'obftinoit par vanité á faire íemblant de 
hirir. Non-íeulement elle dédaignoit de connoítre 

C tte fortf^ d'aifs périodiques dont Vinci étoit l ' in-
Centeur, & q^e Leo , Pergolefe, Galuppi $ Jumelli 
voient pprtée á un fi haat dégré d'expreííión & de 
elodie ; mais ce récitatif obligé , cette décbitiation 

Lfíionnée , énergique , oü Porpora avoil-ex-ellé , 
nous étoit encoré étrangere; l'orcheftre éroítchez 
nous le ícul afteur qui connút la préciíion des mou-
vemens & la mefure , encoré roublioií-il lui-
^me forcé d'obéir á la voix. Le charme & le 
nouvoir du cnant nous etoient inconnus au point 
qu'on attachoit á des accompagnemens i'ans deffein 
le granel mérite de l 'artiíle, & que i'on faifoit eon-
fiíler l'excellence de la muíique dans les aecórds. 
C'eft prefque uníquement á cette partie íubordonnée 
que le célebre Ramean appliquoit fon génie, & qu'il 
a díi tous fes fuccés. Le don d'inventer des deíTms, 
dejes développer, de les varier avec grace, & d'af-
fortir au meme caraftere la mélodie & le mouve-
ment, en un mot , le don de la penfée muíicale , le 
finí auquel les ítaliens attachent le nom de génie, 
Ramean en faifoit peu de cas, & ne daignoit i'em-
ployer qu'á fes airs de danfe , dans lefquels i l a ex-
cellé. Injufte envers lui-méme, i l fe glorifioit de fon 
íavoir & de fon art, & méconnoiffoit fon génie. 
Combiner des accords eft le travail de i'homme Ra
bile ; les choifir, favoir les placer , eft le travail de 
rhomme de goíit. Inventer des chants analogues au 
fentiment ou á la penfée, & dont la modulation va-
riée dans fa belle fimplicité cuchante á la fois l'ame 
& l'oreille, voilá l'infpiration qui dans le muíicien 
répond á celle du poete, & c'eft ce qui dans notre 
muíique vocale a été prefque inconnu jufqu'á nous. 

Cependant, comme on ne fauroitprendre íincére-
jnent du plaiíir á s'ennuyer, on juge bien que les 
Fran^ois n'épargnoient rien pour fe déguifer á eux-
memes la fatigante monotonie de leur muíique vo
cale. Lesfaux agrémens quiís y méloient , aux dé-
pens de rexpremon, fe multiplioient tous les jours ; 
quelques belles voix ayant excellé , les unes á for-
mer des cadenees brillantes, & les autres á dé-
ployer des fons pleins & retentiíTans, le befoin 
d'aimer ce qu'on avoit, & l'habitude qu'on s'étoit 
faite infenfiblement d'admirer ce qui étoit difficile & 
rare , enfin Témotion phyíique de Torga ne auquel 
une belle voix plait comme une cloche harmonieufe, 
cette émotion que Ton croyoit é t re , fur la foi d'un 
long préjugé, le dernier dégré de plaiíir que pouvoit 
faire la muíique, en impofoit á une nation qui ne 
connoiffoit rien de mieux. 

Mais, jufqu'á ce que des homftiés bien organifés 
& doués d'une ame fenfible aient réellement trouvé 
le beau, ils éprouvent une inquiétude fecrette 6c 
confufe qu'aucune efpece d'illuíion ne peut calmer; 
de-lá les efForts, les dépenfes & toutes les reílbur-
ces inútiles qu'on a íi long-tems employées pour 
fauver les Fran9ois dudégoüt de leur opéra : diver-
fité dans les poémes , multiplicité des machines, 
^agniíicence vraiment royale, comme l'appelle La 
huyere , dans les décorations & les vé temens , 
Jjfage immodéré des danfes, jufqu'á faire difparoitre 
iaftion théátrale pour ne plus voir que des ballets, 
^ultitude prefque innombrable de jeunes beautés 
affemblées pour en décorer le fpeftacle; que n'a-
J"0̂  pas mis en ufage ? & ce théátre a toujours été 
^ ieul dont les entrepreneurs fucceííivement ruinés 

n ont pu foutenir la dépenfe, dans ce mérne Paris 
íi11 ^ns fecours & prefque fans moyens , on a vu 
Ueunr le théitre du vaudeville. 

Tome iy9 

La caiife de ¿eíte décadence continücíle de í'opérá 
fran^ois, n'eft autre que le dégoüí invincible qu'oñ 
aura toujours pour une mufique dénüéé de chant i 
le récitatif quel qu'il foit, réduit á fa fimplicité mo
notone , fatiguera toujours l'oreille ; le récitatif 
otdigé, quelqu'expreíFión que Ton donne á i'har^ 
monie qui raccompagne , quelqa'énergie qu'elle 
ajoute aux accens dont i l eft formé, ne répandrá 
jamáis dans la fcene aííez de variété , d'agrémens & 
de charmes ; les choeurs multipliés fe déíruiront l'un 
l'autre, & ne feront plus que du bruit; les danfeS 
prodiguées deviendront iníipides, comme tous les 
plaifirs dont on a la faíiété. 

A ce fpedacle, un feul moyen de plaire tóujoürs 
varié , toujours fenfible, toujours inépuifable dans 
fes relTources, c'eft le chant, parce qu'il prend 
toutes les formes du fentiment & de la penfée; 
qu'en meme tems qu'ilflatte l'oreille i l touche l'ame; 
qu'il parle á 1 efprit comme au fens, & que dans fa 
période i l reunir le double avantage de faire attendre, 
deíirer & jouir. Te l étoit le pouvoir que les anciens 
attribuoient á la période oratoirey& fi l'art de teñir 
l'efprit fuípendu dans fáltente de la penfée, avoit 
fur eux tantde puiíTance, qu'il leur faifoit confidéref 
Forateur comme tenant enchaínées les oreilles de 
tout un peuple, que penferde l'art du muficien quí 
exercera le meme empire, non pas fur l'efprit, mais 
fur l'ame, & qui faura donner le meme attrait á l'ex-
prefíion du fentiment ? 

^ Concluons que la partie effentieííe de ía muíique 
c'eft le chant; que le récitatif {imple en eft la partie 
foible; que le récitatif obligé , qui , dans les mouve-
mens rompus & tumultueux des paffions, peut em-
prunter de l'harmonie tant d'énergie & de puiíTance^ 
n'eft pouríant pas ce qu'on defire le plus vivement 
& dont on fe laffe le moins; que c'eft de la beauté 
du chant périodique & mélodieux que l'ame & l'o
reille font infatiables, & que par conféquent le poete 
qui écrit pour le muficien doit regarder la partie du 
récitatif (imple comme celle c|ui exige le ftylele plus 
concis, le plus léger, le plus rapide, afín que l'oreilíe 
impatiente d'arriver au chant ne fe píaigne jamáis 
qu'on l'arréte au paíTage; la partie du n;W^¿/obligé, 
comme celle qui demande á étre employée avec le 
plus de íbbriété, afín que le fentiment de l'harmonie 
nefoit point émouífé par la fatigue de n'entendré 
que des accords fans deíTm; & la partie du chant 
mélodieux 6c fíni, comme celle dont la diftribution 
doit éíre fon premier objet, afín que le charme de la # 
mélodie , le vrai plaiíir de ce fpeétacíe, fe repro-
duife fous mille formes, & qué s'il altere la vérité 
de l'expreííion naturelle, ce ne foit que pour l'em^ 
bellir. 

Telle doit etre, je crois, l'intention commune dií 
poete & du muíicien ; & fi jamáis elle eft remplie 
dans l'opéra frangois, comme i l eft fúr qu'elle peut 
l 'étre, c'eft alors que le preftige de la mufique, join! 
á celui de la peihture, des fétes & du merveilleux 
qu'y répandra la poéfie, fera de ce fpeüaele un vé-
ritable enchantement. 

Mais jufques-íá qu'on ne fe flatte pas de nous faire 
^oüter un récitatif pur & fimple, ce ne feroit pas 
pour l'oreille un plaifir digne de compenfer celui 
d'une décíamation naturelle & d'une poéfie aíFran-
chie des coníraintes de la mufique. Nous permetíong 
á l'opéra une décíamation no tée , parce que la fcene 
parlée trancheroit trop avec le chant; mais ce n'eft 
que dans l'efpérance & en faveur du chant que nouS 
confentons qu'on altere la décíamation naturelle i 
c'eft-lá le pafte du théátre lyrique; qu'il nous faffe 
done entendre ce qu'il promet, de beaiix airs, des 
dúos touchans, des morceaux de fteinture & d'ex-
prefíion oíi tout le charme de la mélodie & í o u í e ía 
puiíTance de l'harmonie fe réuniíTent & fe déploient: 

1̂ € 6 



# 

non feulemeíit alórs nous perinettons au récitatif te 
íe dégager des ports de voix , des trils, des cadenees, 
áesprolat ions, divináis nous exigeons qu'il renonce 
4 l o LIS ees ornemens fútiles ; & qu'aufli &mV{p 
atiíTi vrai , auffi courant qu'il fera poffible, i l ne íaíle 
que rapprocher, par un peu plus d'analogie, la deem-
;mation de la fcene de ees morceaux dé chant qu elle 
doit amener. Le chant eíl la partie eíTent-ielle & de-
Cirée de l 'opéra, le récitatifen eft la partie acciden-
telle & tolérée : i l faut paíTer parla pour arnver á 
ees endroits délicieux oíi 1'oreiUe & 1 ame le pro-
mettent de s'arréter & de jouir; mais le chemin ieur 
parokra long , fileur efpérance eít trompee, & 1 m-
téret de racHon la plus vive aura lui-meme bien de 
la peine á nous fauver de l'impatience & de l'ennui. 
foyei A I R , CHANT, LYRIQÜE, dans ce SuppL 
( M . M A R M O N T E L . ) 

§ RÉCITAT1F, {Mufiq,) Il eíl uñe fa^on paí-
fionnée de réciter un diícours , laquelle tient le mi-
lieu entre la íimple déclamation & le chant. Cette 
fa^on de réciter íe regle comme le chant, par les 
intervalles d'uneéchelle diatonique; mais elle n'ob-
ferve ni la mefure, ni le rhythme propre au chant, 
& on Tappelle récítatif, 

Les anciens diítinguoient trois manieres de débi-
ler un difcours, & ils attribuoient au chant des 
tons féparés, á la déclamation des tons continus, 
jk au rícitatif des tons qui tenoient le milieu entre 
les féparés & íes continus. Martianus Capdla appelle 
ees trois manieres gznus vocis continuum, divífum , 
médium, & i l ajoute qu'on fe fervoit de la derniere, 
cu du Ticitaúf pour débiíer les poémes. On peut 
done conclure de-lá que les anciens récitoient leur 
poemes comme nos chanteurs le récitatif, & Ton 
voit en meme tems pourquoi l'ctude de la poéfie 
& relie de la muíique étoient anciennement infé-
parables. Foyê  DÉCLAMATION DES ANCIENS, 
Dicíionnain raif. des Sciences , & c . 

Les anciens notoient cependant auíli la íimple 
déclamation, mais ils fe fervoientpour celad'accens 
& non de notes. Bryennius le dit poíitivement dans 
fes ouvrages fur la muíique , publiés par Wallis, 

Le rkitatif le diílingue de la déclamation en ce 
qu'il fuit les intervalles d'une échelle muficale, qu'il 
obferve une modulation foumife aux regles de 
l'harmonie , & que par conféquent on peut le no-
ter & l'accompagner d'une baile continué. 

Le récitaáf ío, diílingue du chant par les marques 
fuivantes. IO. II n'obferve pas un mouvement auííi 
régulier que le chant. II arrive fouvent que , fans 
changer l'efpece de la mefure, une mefure entiere 
& fes tems particuliers n'ont pas par-tout la méme 
d u r é e , & i l n'eíl pas rare d'y voir donner une va-
leur inégale á deux notes égales, deux noires par 
exemple; le chant, au contraire , obferve rigoureu-
fement le méme mouvement , «fans que la méme 
mefure reíle. 

2o. Le recitatif TÍZ point de rhythme determiné: 
les céfures s'y reglent fuivant la poéfie ou le dif
cours. 

3° . II réfulte de-lá que le rcátaúf tfz point de mo-
íif mufical, point de méíodie réelle , quand méme 
on voudroit le chanter comme on chante un air. 

4Q. Le rkitaúf n'obferve point la régularité de 
la modulation eu égard aux modes relatifs, comme 
le chant, 

5°. Enfín le rkitaúf fe diílingue du vrai chant en 
ce que jamáis, pas méme á une cadenee parfaite , 
on n'y foutient un ton beaucoup plus long-tems que 
dans la déclamation. II eft vrai qu'il y a dts airs & 
des chanfons qui ont de commun avec le récitaáf 
que leur durée n'^xcede guere le tems employé á les 
réciter ; mais on y trouvera toujoiirs par-ci par-íá 
quelques fyilabes oü le ton eft foutenu long-tems & 

á ía maniere du vrai chant: en général , on 
les tons d'un récitatif commQ ceux du chant 
vant l 'échelle; mais on leur donne une duré ' 
courte , & on les détache mieux. e P^s 

Le récitatif ŝ m^XoiQ dans les oratoires 1 
tates & les opéra. La poéfie du récitatif Can" 
de celle des airs, des chanfons, &c. en ce 
n'eft pas lyrique, c'eft - á - diré qu'elle eft T l ^ 6 
& emploie des vers inégaux , tantótlongs , / A» 
courts. C'eft cette diverfité qui a caufé íe ant^t 
de chant particulier au récitatif. ^nre 

Le contenu méme du récitatif ái^Qté auffi ¿e c , . 
des airs & des chanfons. II eft toujours pa(f10nei,Ul 
mais non au méme point, & les paíTions y ' 
gent, y font interrompues & coupées. On 
íe repréfenter l'expreíTion paílionnée d'un air 
me une riviere dont le cours lent ou precipité' t^^" 
quille ou bruyant, mais toujours uniforme re 
fente la marche de la muíique. Le récitatif 'ail .T6' 
traire, eft un ruifleau , qui tantót coule tranquil]11' 
ment, tantót murmure entre des cailloux tait^' 
fe précipite du haut des rochers. Dans le méme 
récitatif on troiíve de limpies réci ts , 6c le moment 
d'aprés des traits vifs & pathéiiques. Cette inegalité 
n'a pas lieu dans les airs. 

Cependant on devroit éviíer entiérement le tó^ 
indiíFérent dans les récitatifs, parce qu'il eft abfurde 
de chanter des chofes indifférentes. De froides dé-
libérations , & des fcenes fans aucun intérét ne doi-
vent jamáis s'exprimer muficalement. II eft déja 
choquant de mettre en vers un difcours parfaite-
ment indifférent. N'eft-on pas tenté de rire lorfque 
dans Topera de Catón on entend réciter en m^i-
fique Tadrefle d'une lettre , il Smato a Catom. On 
ne trouve que trop de pareilles difparaíes dans le 
récitatif 

Lorfque done dans le cours de cet article, nouy 
expoferons nos idées fur la maniere de traiíer le 
récitatif, ce fera toujours en excíuant tout récitatif 
indiíFérent; car pourquoi propofer á un artille de 
faire quelque chofe de ridicule ? Nous commen9ons 
par fuppofer que tout récitatif & to.ute phrafe dur¿a-
taeif eñ de nature á étre débité avec fentiment, & 
nous ne ferons par conféquent pas obligé de diílin
gue r le récitatifen déclamé & en débité , parce qué 
nous rejettons entiérement ce dernier. S'il írouve 
place dans les qpéra & dans les cantates , c'eíi au 
poete á voir comment i l pourra le juftiíier, & au 
compoíiteur comment i l voudra le traiter. Car don^ 
ner des regles au compofiteur pour mettre en mu-
fique des chofes indifférentes, c'eft á notre avis, la 
méme chofe que d'enfeigner au poete quelle efpece 
de vers i l doit employer pour changer une gazette 
en ode. 

Et que Fon ne s'imagine pas que le poete ne met 
en récitatif que les endroits les plus indifférens de 
fon ouvrage, & réferve les plus paíiionnés pour les 
airs; le contraire arrive & doit arriver fouvent. Les 
paíTions extrémement vives, lacolere, le défefpoir, 
la douleur, la joie & l'étonnement m é m e , par-
venus á un certain dégré ne peuvent guere s'ex
primer naturellement dans un air , car l'expreífioii 
de ees fentimens devient d'ordinaire inégale & i'1' 
terrompue, ce qui eft abfolument contraire á la 
nature uniforme d'un vrai chant. 

M . RouíTeau remarque avec raifon dans fon dl" 
¿Honnaire de mufique , que « plus ia Iangue e 
» accentuée & mélodieufe, plus le récitatif^ natl1" 
» reí & approche du vrai difcours ». A cer égard, ia 
langue italienne furpaífe, i l eft v ra i , toutes les lan-
gues connues de l'Europe ; mais des langues^01^3 
mélodieufes peuvent cependant étre empíoyées de 
fa9on á contenir aífez d'accent mufical, pourvu que 
le fujet foit paílionné. Klopftock & Ramler nous en 
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convaíncus pour la langue alíemande. Quicoñ-

^n ne connoítroit lá langue angloife que pour 
j|ue - j . ¿tudiée dans des dialogues familiers, ne s'íma-

. eroil jarnais qu'on pútfaire dans cette langue des 
^in aufli harmonieux que Íes meilleurs vei-s de 
rfinéide, & cependant Pope Ta fait. II dépenddonc 
j ooete de faire des vers propres á itiettre en mufi-
ue méme dans une langue peu méiodieufe. 

^ « h e grand RouíTeau prouve auííi que la langue 
fran^oiíe eíl fufcepíible d'accent muíical: prefque 

^ toutes fes cantates font compofées de vers t rés-
harmonieux. Peut-on voir ríen de plus propre á 

» mettre en muíique que la cántate de Circé ? Et ees 
^beauxvers 

Jpans le feín de la mort fes ñoirs enchantemens . 
font troubler le repos des ombres : 
les manes effrayés quittent hurs monumens ; 
Uair retentit au loin de leurs longs hurlemens ; 
Et les vents ¿chappés de leurs cavernes fombres 9 
Méhnt a leurs clatheurs ¿"horribles Jijjlemens<. 

Í) compares á ceux qui les fuivent ^ 

Inútiles efforts ! amante infortunée I 
0un Dieu plus fort que toi dépend ta dejlince i 
Tu peux faire trembler la terrs fous tes pas $ 
J)es enfers dechainés allumer la colere ; 
Mais tes fureurs ne feront pas 
Ce que tes áttraits riont pu faire» 

i) ne font-ils pas la preuve la plus convaínquanté ^ 
» que non-feulement la langue fran9oife, maniée 
» par un gén ie , n'eft pas deftituée d'accent muíi-
» cal , mais que méme elle a un accent tres-varié >>. 

Mais i l eíl tems d'en venir á ce qui regarde 
le muficien dans la compoíition du récitatif: donnons 
done , autant que nous le pourrons , les regles n é -
ceffaires. 

I. Le récitatif tía ni rhythme uniforme ni mélodie , 
i l fe regle uniquement íur la céfure 6¿ les phrafes du 
texte. En Allemagne & en Italie, on fe fert ton*-
jours de la mefure á quatre tems. Dans les recitatifs 
fran^ois on rencontre toutes fortes de mefures, ce 
qui le rend difficile á accompagner, & encoré plus 
difficile á íaifir. 

II. Le récitatif n'a point de mode régnant , & 
n'obferve point une modulation réguüere comme 
les autres pieces de muíique , auííi ne íinit-il pas 
dáns le méme mode oü i l a commencé. Le compo-
fiteur donne á chaqué phrafe le ton qui lui con^ 
vient, fans s'embarraíTer fi ce ton eíl relatif au pré-
cédent ou non, ni s'il dure long-tems ou peu ; le 
poete eíl fon feul guide» Les tranfitions fubites dans 
des modes différens ont fur-tout lieu , lorfque quel-
qu'un qui parle d'un ton tranquille ou méme gai ,e í l 
brufquement interrompu par un autre , agité de 
quelque paffion violente, ce qui arrive íouvent 
dans íes opera. 

Ces mots : Le cortípofíteur donne a. chaqué phrafe le 
ton qui lui convient, fans sembarrafjer f i ce ton efl 
relatif au précédent ou non , demandent quelque ex-
plication. D'abord i l eíl clair que nous entendons 
Jci par ton un mode de muíique. Enfuite cette regle 

. eíl juíle & genérale; mais on doit ménager la tran-
fition d'un mode dans un autre fuivant les regles de 
l'harmonie. Souvent une période du difcours peut 
paffer par deux, trois & méme plus de niodes diffé
rens ; fi tous ces modes ne fe fuivoient pas natureU 
iement, on fubílitueroit l'enflure & Textravagance 
a la véritable expreííion. On fera bien auííi de 
*efter dans une certaine latitude, fans paffer dans 
?es "lodes fort éloignés, lorfque la paílion n'eíl n i 
0rte ni angoiffante. Les phrafes courtes & coupées 

renaent cette précaution encoré plus néceíTaire, 
poique la paffion foit forte ? parce que la briéveté 
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ínéme de ces phrafes a deja de Texpreífion , qm 
renforcée par des paíTages brufques á des modes 
éloignés, peut facilemení devenir outrée & con4 
fufe. 

ÍIÍ. Lé récitatif é t a m proprerñent fait, non pour 
étre chanté, mais pour étré déclamé muficalement, 
i l ne doit s'y trOuver aucun des agrémens dü chant» 

IV. Chaqué fyllabe du texte ríe dóit étré ex pri
mee que pour une feule note : áu moins fi pour 
augmenter l'expreílion Ton y en joint une autré 
par un coule» ou une liaifon, i l faut que cela foit 
pratiqué de fagon á ne pás obfeurcir la pronon-
ciation de cette fyllabe. 

Ce n'eíl pas qu'un bon chanteur ne pratique qliel-
quefois des coulés , des liaiíbns & des accens ( ra-
rement ou jamáis des trils ) danS les endroits d'un 
récitatif qui en font fufceptibles, fans altérer l 'ex-
preffion; mais ces agrémens feroient ridicules no-̂  
t é s , & ceux qui ne fortt pas muílciens de naif-
fance & de profeííion ne les chanteront jamáis bien. 
La fimple déclamation notée oü chaqué fyllabe n'a 
qu'une feule note, vaiit toujours mieux pour les 
chanteurs ordinaires. II eíl trés-rare de trouverdeux 
notes fous une méme fyllabe dans les recitatifs des 
bons maítres. 

V . Tout accent grammattcaí doit , pour ne paá 
bleííer le rhythme du vers, tombet fur un tems fort 
de la mefure, & les fyllabes fans accent gramma-
tical , fur un tems foible. 

VI . Le mouvement doit s'accorder avéc la meií-
leure déclamation, enforte que les mots fur lefquels 
on pefe quelque tems en lifant, foient exprimes par 
des notes longues , & que ceux qu'on paífe rapide-
ment, le foient par des notes courtes. 

Plufieurs eompofiteurs prétendent qu'on ne doit 
jamáis mettre plus de trois doubles crochés de fuiíe 
dans le récitatif; ce qui détruiroit fouvent la -egle 
que nous venons de donner. Lorfque plufieurs fy l 
labes courtes & fans accent grammatical fe fuivent, 
i l faut ou mettre tout autant de doubles crochés , ou 
pécher contre la regle V . qui eíliñconteílable,& s'eii 
remettre au chanteur q u i , par fa maniere de décla-
mer le récitatif b peut pallier cette faüte : mais pour-
quoi le compofiteur n'emploieroit-il pas tout ce quí 
eíl en fon pouvoir pour indiquer au chanteur la vraié 
déclamation? Prétendra-t on que le chanteur doit 
avoir plus de fentiment que le compoíiteur ? 

V I L L'élévement & l'abaiffement de la voix doit, 
dans le récitatif, fe régler fur l'augmentation & la 
diminution du fentiment, & cela tant á l'égard de 
chaqué fyllabe , qu'á Tégard d'une fuite de fyllabes. 

V I H . íl ne faut mettre des paufes dans le récitatif 
que lá oü i l y a réellement un repos dans le texte. 

Pour compléter cette regle, i l faut y ajouter que 
jamáis une note fenfible ne doit paffer á fa tonique, 
ni une diffonance fe fauver avant que le fens de la 
phrafe ne foit entiérenient íini. Si la phrafe étoit 
longue , & que , vü l 'expreílion, on fut obligé de 
changer fouvent l'harmonie, on aura foin de faire 
toujours entendre une nouvelle note fenfible ou une 
nouvelle diffonance enfaüvant la précédente. Pa reé 
moyen Toreille n etant pas fatisfaite , eíl toujours 
dans l'attente, 

I X . Lorfque dans un récitatif on veut abandonner 
un mode pour en prendre un autre tout-á-fait diffé-
rent & non relatif, & que la période du difcours ne 
demande pas une cadenee parfaite , i l ne faut pas 
non plus mettre la cadenee dans le deffus , mais la 
laiffer faire á la baffe-continue aprés que le deffus a 
íini. 

Fayei les cadenees parfaites qui terminent une pé
riode entiere dans le récitatif , fig. 8 , rPffy x 6» j , 
pl. XIII de Uufiq, Suppl, el les font les mémes en 
mineur. La cadenee parfaite eíl enfuite entiéremgnÉ 
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cpnfírmée par la baíTe-continué qui falt la cadenee 
parfaite, fig. 8, mémepl, aprés que la voix s'eft tue. 
Comme toutes Ies périodes ne íbnt pas des périodes 
finales , mais font üees da plus au moins avec les 
fuivantes , i l faut que le compofiteúr y foffe bien 
a í íen t ion , afín de ne pratiquer ees cadenees par-
faites que lorfque le fens du difcours íimt véritable-
inent, ou que celui qui íuit dépeint un tout autre 
fentiment; dans Ies autres cas on íe contante de la 
cadenee parfaite du deffus , fuivie d'une paufe, & la 
baífe-continue frappe le fimple accord parfait, ou 
Taccord de fixte qui en derive par le renverfement, 
ou bien encoré la baífe-continue feint de faire fa ca
denee parfaite, maisdonne l'accord de fixte au lieu 
du parfait. Voyê fig- 9 , P¡- ^11/ de M u h ' SuPP1' 

Outre ees trois manieres d'éviter une cadenee par-
faite dans la baífe-continue du ricitatif , i l y a encoré 
une quatrieme qui non feulement eft d'une grande 
expreífion , mais qui de plus eíl trés-variée : elle 
coníifte á frapper dans la baíle-continue faccord de 
domínante-tonique , aprés que le deffus a faít fa ca
denee ordinaire ; mais, au lieu de faire fuccéder 
Taccord de la tonique á celui de la dominante-toni-
que, on frappe brufquement un accord qui annonce 
un mode tout diíférent & convenable á la paffion ou 
au fentiment qu'on va exprimen Voye^fig. 10 , /20. / , 
2 , 3 , 4 , 3 , 6 > < S ' 7 e n fíniíiant en majeur, Se /2°. / , 
2 , 3 , 4 , 3 , plañe, XIII de Mujiq, Suppl, pour le 
mineur. 

Toutes ees manieres d'éviter la cadenee parfaite 
de la baífe-continue , font propres á exprimer un 
fentiment; mais l'un eft propre á un fentiment, & 
Tautre á un autre. Par exemple , le /20. 4, fig, 10 , 
en majeur, eft propre á exprimer un fentiment v i f , 
& qui vaen augmentant ; le/20. ó au contraire eft 
propre á un fentiment qui diminue ; le n0. ¿Ta quel-
que chofe de trifte & de languiífant, &c. II feroit trop 
long de vouloir donner un exemple de chaqué mar
che d'harmonie ; Ies oeuvres des bons compofiteurs, 
tels que Graux , Hendel & Ha fie , en font pleines. 
Les cadenees parfaites & les manieres de les éviter, 
dont nous venons de parler, font indifpenfables 
dans Topera, oü plufieurs perfonnes, toutes animées 
de fentimens différens, parlent enfemble. Les,com-
men9ans doivent tourner toute leur attention vers 
cet objet, & faire fur-tout attention au fens des pa
roles & aux fentimens variés des interlocuteurs. 

« Lorfque la cadenee parfaite du recitaúf ñmt un 
» vers ou un mot dont la terminaifon eft féminine , 
» elle eft de l'efpece n0, 1 & 2 ,fíg. 8, plañe XIII 
» de Mujiq. Suppl. la derniere note qui eft dans le 
» t e m s foible, & fur laquelle la voix tombe de 
» quarte , faifant pour la mu fique le méme eífet que 
» la fyllabe féminine pour les vers. Lorfque le vers 
» ou le mot a une terminaifon mafeuline, la cadenee 
» eft de l'efpece du nQ. 3 . Nous appellerons done 
» cadenees feminines celles qui conviennent aux vers 
» féminins , & mafeulines , celles qui conviennent 
» aux mafeulins ». 

A l'égard de ees cadenees, i l faut remarquer que 
les mafeulines, comme fig. 1, pl, XIII de Mufiq, fe 
chantent comme/^. / 2 , & que les féminines., quoi-
que notées par quelques compofiteurs, comme dans 
Ja/g- ' J , pl- XIII de Mufiq. Supplém. s'exécutent 
néanmoins toujours comme fi elles étoient noíées 
ainíi que dans la fig. / 4 , & que par conféquent on 
doit éviter de les notér de la premiere fagon. 

II faut bien plus éviter encoré de finir un vers ou 
un mot á terminaifon mafeuline par une cadenee 
qui tombe de quarte comme la féminine. Quoique 
cette cadenee foit notée comme dans la fig. iS , pl. 
XIII de Mufiq. Suppl. cependant le chanteur ne peut 
s'empecher de Texécuter comme elle eft noté^e dans 
\zfig. tG; ce qui rend cette cadenee trainante & dé-
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fagréable. On peche fouvent coníre cette re í 
les meilleurs compofiteurs l'ont fait quelquef • * ^ 

X . Les fortes particulieres de cadenees 0lS* 
quelles on exprime.une interrogaron, une e ^\ 
tiori ou un ordre abfolu, ne doivent pas t .ama-
tomber fur Ies dernieres fyllabes de la phrafe^001"5 
précifément fur le mot principal dont le f ' 
termine la figure de rhétorique renfermée f j^ ^ 
difcours. ans le 

Entre les différentes efpeces de cadenees do 
parle dans cette regle , celle qui exprime 011 
gation a quelque chofe de particulier qui la fajt ,e',r,0-
guer. On eft convenu , i l y a lóng-tems , de ¡'í 
monie dont on doit accompagner l'interro 
L'accord de la dominante-tonique révei!le D i0^* 
méme le defir d'entendre ce qui doit íuivre. La 
niere dont la baífe-continue parvient á ^ 
de dominante-tonique & le faut du deffus m/COr^ 
lieu de defeendre á la tierce de la baffe-r^w * 311 

v i - ' í c - continué 
monte a la quinte , expnment partaitement le ' 
d'un homme qui interroge. foyeifig. iy } ^ ^ / 7 / 
de Mufiq. pour le majeur, fkfig. 18 pour íe mineur 

La plupart des compoíiíeurs femblent s'étre fav 
une loi de finir, comme on vient de voir , toutes £ 
périodes qui fe terminent par un point d'interroga 
t ion , foit que ees périodes contiennent une interro' 
gation réelle ou non , & foit que le mot principal f* 
trouve au commencement, au milieu ou á la fin de 
la phraíe. Cependant les manieres fubtiles d'exprí-
mer l'interrogation ne doivent étre employées que 
lorfque le mot principal & le véritable ton interro-
gatif fe trouvent á la phrafe ; de plus ees compoíi
íeurs fíniífent indiftinftement leurs phrafes parla ca
denee mafeuline ou par la féminine á volonté. Ces 
deux abus font naítre des contre-fens qui frappent 
méme des écoliers ; & outre que fouvent I'accení 
grammatical eft blefíe, l'interrogation méme chance, 
& a quelquefois un fens tout oppofé au vrai. 

On ne fe fert pas de cette mélodie & de cette 
harmonie pour toutes les interrogations, mais on fe 
contente quelquefois de les exprimer par un faut 
afcendant dans le deífus , & qui tombe fur le mot 
principal de la phrafe, tandis que l'harmonie a une 
marche différente de celle qu'on aindiquée ci-deffus. 
II y a des interrogations précifes, & qui fe pronon-
cent avec le ton de Taífurance; i l y en a des douteu-
fes, & qui fe prononcent d'un ton incertain. 

Enfin les interrogations qui renferment auíli une 
exclamation, s'expriment le plus convenablemení, 
en mettant un faut fur la fyllabe accentuce du mot 
principal. 

X í . L'harmonie doit s'accorder exafíemení avec 
l'expreftion convenable au texte; elle doit étre facüe 
& confonnante pour un fu jet tranquille ou gai; plain-
tive & diííbnante avec doueeur pour un fu jet triíie 
ou tendré ; remuante & diífonante avec forcé pour 
un fujet fombre, v i f ou emporté. II eft clair que tou
jours les diftbnances , & méme les plus dures, doi
vent fe traiter convenabiement aux regles de l'har
monie. 11 faut fur-tout faire attention ici á la variété 
des cadenees, par le moyen defquelles on paffe d'im 
mode dans l'autre, parce que ces cadenees concou-
rent beaucoup á lexpreífion. 

X I L Le piano, le forte & toutes leurs nuances, 
doivent auífi s'obferver convenabiement au texte. 

Cette regle ne regarde proprement que k chan
teur , parce qu'ordinairement on ne marque mp^no 
ni forte dans le récitatif: i l vaudroit cependant m l̂% 
les marquer, auífi-bien que le dégré du mouvement, 
quand le fentiment change ; cela feroit fur-tout ne-
ceffaire pour les récitatifs de la mulique d'égW6 ? 
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aiSofl s'adoucit ou devient plus t r i í l e , on donne 
^ note longue á la baíTe-contínue qui commence 

$ l nourrit le ton pendant toute fa durée ; ce no 

P1* £ait en tenis & lien un effet admirable, 
^ ^ j í í . Des périodes tendres, fur-tout plaintives 6¿ 

•fíes , auüi-bien que celles qui íbnt pathétiques & 
l'ner^iques ? ^ durent pendant pluíieurs phrafes , 
& cíiu demandent un meme ton de déclamation, doi-
vent 6íre en réátaüfmeímé. 

On peut ajouter á cette regle que le réchatif me-
/• ' fait principalement un bon eíFet lorfque , dans 
íes périodes dont on viént de parler , la paffion eft 

rvenue ¿ un certain point, & yreí le quelque tems. 
Souvent une feule noce longue, mais accompagnée 
d'une baffe-continué meíurée , remplace le récíiatif 
befaré & avec fucces.̂  

X I V . Lorfqu'une déclamation eft uniforme pen
dant quelque tems , on peut obliger le chanteur á 
oblerver la mefnre : cette eípece de chant tient le 
jnilieu entre le r echa tif limpie & le meíuré. 

On trouve quelquefois dans les récitatifs accom-
pagnés, de ees traits de chants oü i'adeur eft oblígé 
de meíurer fon chant. 

X V . Enfin dans les endroits oü le dlfcours devient 
trés-paffionné, mais interrompu, & coníiftant en 
paroles ifolées qui ne formení pas un fens lié , dans 
ees endroits , dis-je , i l faut pratiquer le récitatif zc-
eompagné , dans lequel les inftrumens peignent les 
feníimens de l'adeur pendant qu'il s'interrompt lui-
jneme. 

Ríen n'eft plus plat, plus contraire au bon goüt & 
au véritable but du r e a w ^ / a c c o m p a g n é , que de 
peindre ou d'exprimer des paroles ou des phrafes 
qui n'ont rien de commun avec le fentiment domi-
nant du difeours. 

« Comme f i , par exemple, dans le récitatif de la 
cántate de Circé : 

» Inútiles efforts , & c . 

»> que nous avons rapporté ci-deíTus, le muficien 
» s'amufoií á faire trembler ¿a terre , á dépeindre les 
» enfirs déchainés & les fureurs de Circe «. 

On ne doit peindre dans l'accompagnement que 
les mouvemens du coeur & les fentimens de Faíteur. 
C'eft á quoi doit s'appliquer le compofiteur , s'il 
.veut toucher par fa mufique. 

Cet árdele eji entierement tire de la Tkcoric genérale 
des beaux arts en forme de dicíionnaire, par / . / . 
SULZER , memhre de facademie royale des feiences 
de Berlín. Ce favant, auííi obligeant que profond , 
a bien voulu me communiquer cet anide & ceux 
MESURE & RHYTB^ME, avant qu'ils paruffent dans 
le pubíic. Si j'en avois eu le tems, j'aurois encoré 
plus proíité des recherches de l'illuftre académicien. 

Le peu de paffages marqués de guillemets font 
¿e moi. 

11 ne paroit pas, au moins á en ¡uger par le peu 
d'opéra Francjois qui me font tombés entre les mains, 
i l ne paroit pas que les compoñteurs Fran^ois aient 
adopté les cadenees finales du récitatif, tclles qu'elles 
font pratiquées par les Italiens & les Allemands: 
cependant elles me femblent plus coulantes ¿k plus 
conformes á la nature du difeours que les cadenees 
parfaites ordinaires. II eft vrai qu'on chante le réci-
tatif en France , & qu'on le declame ailleurs. ' 

Ajoutons á préfent quelques réflexions genérales 
^rr le récitatif, tant Fran9ois qu'Italien ; réflexions 
lirées du Dicíionnaire de Mufique de ¡Ví. RouíTeau , 
jf ^ i femblent faites exprés pour confírmer ce que 
1011 a deja dit. {F. D . C . ) 

La perfeftion du récitatif dépend beaucoup du 
araftere de la langue; plus la langue eft accentuée 

mélodieufe, plus le rm/^i/ef tnaturel , & appro-
-e da vrai difeours : i l n'eft que l'accent noté dans 

uñe langue vralment muficale; mais dans une langue 
pefante , fourde & fans accent, le récitatif tí tft. que 
du chant, des cris, de la pfalmodie: on n'y recon-
noit plus la parole. Ainíi le meilleur récitatif e ñ c ú m 
oü Ton chante le moins. Voilá , ce me femble , le 
•feul vrai principe tiré de la nature de la choíe j íur 
lequel on doive fe fbnder pour juger du récitatif ¡k. 
comparercelui d'une langue á celui d'une autre. 

Chez les Grecs , toute la poéíie étoit en récitatif 
parce que la langue étant mélodieufe; i l fuffifoit 
d'y ajouter la cadenee dumeíre & la récitalion fon-
tenue, pour rendre cette récitation tout-á-fait mu-
ficale: d'oü vient que ceux qui verfifioient, appel-
íoient cela chanter. Cet ufage, pafle ridiculement dans 
les autres langues , fait diré encoré aux poetes, je 
chante , lorfqu'ils ne font aucune forte de chant. Les 
Grecs pouvoient chanter en parlant ; mais chez 
nous, i l faut parler ou chanter; on ne fauroit faire 
á lafois l'un & l'autre: c'eft cette diftindion meme 
qui nous a rendu le récitatif néceíTaire. La mufi
que domine tfop dans nos airs, la poéfie y eft pref* 
que oubliée. Nos drames lyriques font trop chan
tes pour pouvoir l'etre toujours. U n opéra qui ne 
feroit qu'une fuite d'airs, ennuieroit prefque autant 
qu'un feul air de la meme étendue. II faut couperSc 
féparer les chants par la parole ; mais i l faut que cette 
parole foit modiíiée par la mufique. Les idées doi-
vent changer , mais la langue doit refter la meme. 
Cette langue une fois donnée , en changer dans le 
cours d'une piece, feroit vouloir parler moitié fran-
90ÍS moitié allemand.Le paífage du difeours au chant, 
6L réciproquement , eft trop difparat; i l choque á 
la fois l'oreille & la vraifemblance : deux interlocu-
teurs doivent parler ou chanter, ils ne fauroient 
faire alternativement l'un & l'autre. O r , le récitatif 
eft le moyen d'unlon du chant & de la parole: c'eft 
luí qui fépare & diftingue les airs, qui repofe l'oreille 
étonnée de celui qui précede , & la difpofe á goüter 
celui qui fuit : enfin , c'eft á i'aide du récitatif que ce 
qui n'eft que dialogue, récit, narrationdans le drame, 
peut fe rendre fans fortir de la langue donnée , & 
fans déplacer l 'éloquence des airs. 

Outre que les Fran9ois entremélent l̂ eur récitatif 
de touí es fortes de mefures , comme on l'a deja ob-
fervé á Varticle RÉCITATIF , ( Mufique. ) Dicíionnaire 
raif. des Sciences , & c . ils arment auííi la clef de toute 
forte de tranfpofitions, tant pour le récitatif que pour 
les airs , ce que ne font pas les Italiens ; mais ils no-
tent toujours le récitatif au naturel 9 la quantité des 
modulations dont ils le chargent, & la promptitude 
des tranfitions faifant que la tranfpofition convena-
ble á un ton, -ne l'eft plus á ceux dans lefquels on 
pa í í e , multiplieroit trop les accidens fur Ies mémes 
notes , & rendroit le récitatif p r e i q u ' i m ^ o í T i b l e á fui-
vre , & trés-difficile á noter. 

En effet, c'eft dans le récitatif q u ' o n doit faire ufage 
des tranfitions harmonieufes les plus recherchées, 
& des plus lavantes modulations. Les airs n'offraní 
qu'un fentiment, qu'une image, renfermés enfin dans 
quelque unité d'expreííion, ne permettentguere au 
compoíiteur de s'éloigner du ton principal; & s'il vou-
loit moduler beaucoup dans un íí court efpace, i l 
n'oíFriroit que des phrafes étranglées , entaffées , & 
qui n auroient ni liaifon, ni g o ü t , ni chant: défaut 
trés;ordinaire dans la mufique fran^oife, & meme 
dans i'aüemande. 

Mais dans le récitatif, oü Ies expreííions, Ies fen^ 
timens , les idées , varient á chaqué inftant, on doit 
employer des modulations également variées qui 
puiffent repréfenter , par leurs contextures, les fuc-
ceffions exprimées par le difeours du récitant. Les 
inflexions de la voix parlante ne font pas bornées 
aux intervalles mnficaux; elles font infinies & im-
pofiibles á déterminer, Ne pouvant done les fixer 
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avec tme certaiiie précifion , le muíicien , pour fui-
vre la parole , doit au moins les imiter le plus qu ú 
eíl poffible, & afín ¿le ponerdans refprit des audi-
teurs Tidée des intervalles des accens , qu'il ne 
peut exprimer en notes, i l a reconrs á destranfiíions 
qui les íuppofent ; fi par exempíe , l'intervalle du 
femi-ton majeur au mineur luieíl néceffaire, une le 
rtotera pas, i l ne fauroit; mais i l vous en donnera 
I'idée á Taide d'un paffage enharmonique. Une mar
che debaffe fuffitíbuvent pour changer toutes les 
idees Se donner au récitatifi 'accent & rinflexion que 
l'afteur ne peut exécuter. „ 

Au refte, comme il importe que 1 auditeur loit at* 
tentif au rédmñf&c non pas á la baffe, qui doit faire 
fon eíFet fans étre écoutée , i l íuitde-lá que la baile 
doit reíler fur la meme note autant qu'il eít pofíible ; 
car c'eftaumoment qu'elle change de note& frappe 
une autre corde, qu'elle fefaitécouter. Ces momens 
etant rares 6¿ bien choiíis , n'ufent point Ies grands 
effets; ils diftraifent moins fréquemment le ípeda-
teur, Sí laiffent plus aifément dans la períuaíion qu'il 
n'entend que parler, qiíoique Tharmonie agiíTe con-
tinuellement fur fon oreille. Rien ne marque un plus 
mauvais récilatif, que ces baffes perpéíuellement 
fautillantes qui courent de croché en croché aprés 
la fucceíTion harpionique, & font fous la mélodie 
de la voix , une autre maniere de mélodie fort píate 
&for t ennuyeüfe. Le Compofiteur doit favoir pro
longar Sí varier fes accords fur la méme note de 
baííe , Sí n'en changer qu'au moment oü l'inflexion 
du rlcitaüf devenant plus vive , re^oit plus d'effet 
par ce changement de baffe , & empéche Tauditeur 
de le remarquer. 

Le réc'uatiftíQ doit fervir qu'á liér la contéxture 
du drame , á féparer & á faire valoir les airs , á pré-
venir l'étourdiíTement que donneroit la continuité 
du grand bruit; mais quelqu'éloquent que foit le 
dialogue , quelqu'énergique & favant que puiffe étre 
le récitatif, i l ne dóit durer qu'autant qu'il eíl nécef
faire á fon objet, parce que ce n'eíí point dans le 
récitatif qu'agit le charme de la mu fique , & que ce 
n'eftcependant que pourdéployer cesGharmes,qu*eíl 
inñitué l'opéra. O r , c'eíl en ceci qu'eíl le tort des 
Italiens , qui par l'extréme longueur de leurs fcenes, 
abufent dureci^r^ Quelque beau qu'il foit en lui-
méme , i l ennuie parce qu'il dure trop , & que ce 
n'eíl: pas pourentendre &\x recitad/ cyaz l'on va á l'o
péra. Démoílhene parlant touí le jour , ennuieroít á 
la fin ; mais i l ne s'enfuivroit pas de-íá que Démof-
íhene füt un orateur ennuyeux. 

J'ajouíe que quoiqu'on ne cherche pascommuné-
mentdansle récitatif X^m^mQ énergie d'expreííion 
que dans les airs, elle s'y trouve pourtant quelque-
fois ; Sí quand elle s'y trouve, elle y fait plus d'effet 
que dans les airs méme. II y a peu de bons opéra , 
ou quelque grand morceau de récitatif n'excite l 'ad-
miration des connoifleurs & l'intérét dans tout le fpec-
tacle; l'effet de ces morceaux montre affez que le dé-
faut qu'on impute au genre, n'eíl que dans la maniere 
de le traiter. 

M . Tartini rapporte avolr entendu en 1714, á 
Topera d'Ancone ,un morceau de récitatif &\\nQ feule 
í igne , & fans autre accompagnement que la baffe , 
faire un effet prodigieux, non-feulement fur les pro-
feíTeurs de Tart, mais fur tous les fpeftateurs. « C é -
» toit, d i t - i l , au commencement du troiíieme aüe . 
» A chaqué repréfentaíion, un fdence profond dans 
» tout le fpeftacle , annon^oit les approches de ce 
» terrible morceau. On voyqlit les vifages pál ir ; on 
» fe fentoit friíTonner , Sí VÓXÍ fe regardoit l'un Sí 
» l'autre avec une forte d'effrói: car ce n'étoient ni 
» des pleurs ni des plaintes; c'étolíun certain fenti-
» ment derigueur ápre Sí dédaigneufe quitroubloit 
» l 'ame, ferroit le coeur & gkcoit le fang », II faut 

tranferire íe paffage original; ees effets fom f 
connus fur nos théátres , que notre lanaUe \ Pe^ 
exercée á les expliquer. 0 * peu 

Vanno quatordecimo del fecolo prefmte nel ¿ 
che Jiraprefentava in Ancona, v'erafrflprinc- r.arnm^ 
atto ter̂ o una riga di recitativo non accomp/p0 ^ 
altrifiromenti che dal haffo ; per cui tanto in noi^ ^ 
fori, quanto negli áfcoltanti ¿Jí dejlava una tal^0^' 
commô ione di animo , che tutti j i guardavano in /a*fa 
tun Üattro per la evidente mutâ ione di CG/Ô  fCZa 
faceva in ciafcheduno di not- J-̂ ffetto non . 
pianto ( mi ricordo benlfji me che le parole erano difd™ ^ 
ma di un certo rigore e freddo mi fangue , che dif0^ 
turhava tanimo. Tredeci volte Ji recitó U dramnui10 
fempre fegue Veffetto flejfo univ erfalmente ; di ch*'** 
fegno palpahile il fommo previo JiUn{io , con cui Ü 
torio tutto fi apparecchiava a goderne Cejfuto ( 

R É C I T A T I F ACCOMPAGNÉ, ( Aí«/̂ eYeítce¡ * 
auquel, outre labaíTe-continue, onajouteunacc6 ^ 
pagnement de violons. Cet accompagnement on" 
peut guere étre fyllabiquejvu la rapidité du déb i /e l 
ordinairement formé de longues notes foutenues fur 
des mefures entieres,& l'on écrit pour cela fur toutes 
lespartiesdefymphoniele mot foflenuto, principale-
ment á la baffe qui fans cela ne frapperoit que des COUDS 
fecs & détachcsachaque changement denote,comme 
dans le wi/ízí//ordinaire;aiilieu qu'il faut alors filer & 
foutenir les fons felón tome la val eur des notes.Quand 
l'accompagnement eíl mefuré, cela forcé de mefurer 
auííi le récitatif, lequel alors fuit & accompagne en 
quelque forte l'accompagnement. ( 

RÉCITATIF MESURÉ , ees deux motsfont contra-
diftoires. Tout récitatif oiiVon fent quelqu'autre me-
fure que ceüe des vers , n'eíl plus du récitatif: mais 
fouvent un r^aw^/ordinaire fe change tout d'un coup 
en chant, Sí prend de la mefure & de la mélodie; 
ce qui fe marque en écrivant fur lesparties, a tmpo 
ou a battuta. Ce contraíle , ce changement bien me-
nagé , produit des effets furprenans. Dans le cours 
d'un récitatif ¿éhixé , une réflexion tendré & plain-
t ive , prend Taccentrnufical, & fe développe á l'inf-
tantparles plus douces inílexions du chant: puis 
coupée de la méme maniere par quelqu'autre ré
flexion vive Sí impétueufe, elle s'interrompt bruf-
quement pour reprendre á l'inílant tout ledébitde 
la parole. Ces morceaux courts & mefurés, accom-
pagnés pour l'ordinaire de flíites Sí de cors de 
chaífe 9 ne font pas rares dans les grands récitatifs 
italiens. 

G n mefure encoré le récitatif, lorfque raccom* 
pagnement dont on le charge étant chantant & me
furé lui-méme , oblige le récitant d'y conformer fon 
débit. C'eíl moins alors un récitatif mefuré que, 
comme je l'ai dit plus haut, un récitatif aceompa-
gnant l'accompagnement. (.S") • 

RÉCITATIF OBLIGÉ , c'eíl celui qu í , entreitielé 
de ritournelles & de traits de fymphonie, oblige 
pour ainfi diré le récitant &: l'orcheffre l'un envers 
l'autre, en forte qu'ils doivent étre attentifs & s'en-
tendre mutuellement.i Ces paffages alternatifs^ de 
récitatif Sí de mélodie revétue de tout l'éclat de l'or-
cheílre , font ce qu'il y a de plus touchant, de plus 
raviffant, de plus énergique dans toute la muye 
moderne. L'afteur agité rtranfporté d'une $mon 
qui ne lui permet pas de tout diré , s'interro^P1 > 
s 'arréte , fait des rét icences, durant lefquelles 1 pf-
cheílre parle pour lui; & ees filences ainfi ^f1?115' 
affeílent infíniment plus l'auditeur , que fi l'a¿tf11 
i " • * • « ' ^ • pendre. 

y.a 1 ̂ i t m i j uPíige.Ljvn aiacne aenaumicA ^ 
idée dans une fcene du Devin du village, & Par.0l 
que le public a trouve qu'une fituation vive ain 
traitee, en deyenoit plus intéreífante. Que ne te*01 


