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de la Peínture , & á l 'égard de la Poeíie qui eft Vari 
¿e peindre á refprit. 

11 eíl auffi impoíTible d'expliquer les plaifirs de la 
peníee & du fentiment que ceux de l'oreille & des 
yeux. Mais une expérience habituelle nous fait con-
noítre que la faculté de fentir & d'imaginer a dans 
rhomme une aéHvité inquiete qui veut étre exercée , 
g¿ de telle fa9on plutót que de telle autrek 

La nature nous préfente pele-méle, ñ j 'oíe le d i ré , 
ce qui flatte & ce qui bleííe notre fenfibilité: o r , 
l'imitation fe propofe non feulement Tillufion , mais 
le plaiíir , c'elt-á-dire , non feulement d'affeder 
Tanie en la trompant, mais de l'affefter comme elle 
fe plait á Tétre. Ce choix eíl le fecret de Van, & rien 
dans la nature ne peut nous le révé ler , que l'étude 
meme de l'homme & des impreffions de plaifir ou 
de peine qu'ilrecoit des objets dont i l eíl frappé. 

C'eíl ce difcernementacquis par l'obfervation, qui 
éclaíre & conduit l'artiíle ; mais i i eíl le guide du 
parfumeur, qomme celui du poete '& du peintre; 
& que Van imite ou n'imite pas , s'il eíl de fon ef-
fence d'étre un an d 'agrément, fon principe eíl le 
choix de ce qui peut nous plaire. La diffcrence eíl 
dans les organes qu'on fe propofe de flatter, ou 
plutót dans les afFedions que chacun des arts peut 
produire. 
• Les arts d'agrément qui ne portent á Fame que des 
fenfations , comme celui du parfumeur , ne feront 
jamáis comptés parmi les arts libéraux* Ceux-ci ont 
fpécialement pour organes l'ceil & l'oreille, les deux 
fens qui portent á l'ame des fentimens & des pen-
fées; & c'eíl á quoi l'opinion femble avoir eu 
égard, lorfqu'elle a marqué á chacun d'eux fa place 
& le rang qu'il devoit teñir. 

Ces arts s'accordent aílez fouvent pour embellir 
áfrais comrauns le meme objet produire un plaifir 
compofé de leurs impreífions réunies : c'eíl ainñ que 
TArchiteílure & la Sculpture, la Poéfie & la Muíi-
que travaillen,t de concert; mais i l ne faut pas croite 
que ce foit dans la vue de faire pjus d'illufion, en 
imitant mieux leur objet. Un obfervateur habile a 
deja remarqué que les deux arts dont l'ailiance 
étoit le plus fenfiblement indiquée par leurs rap-
ports ( la Sculpture & la Peinture) fe nuifent l'un á 
i'autre en fe réuniíTánt. Une belle eílampe fait plus 
de plaifir qu'une ílatue colorée : dans celle-ci l'exCes 
de reífemblance ote á rillufion fon mérite & fon 
agrément, ^ o j q ; BELLE NATURE , ILLUSION , I M I -
TATION, &c. Dicl . raif. des Sciences , &Cc. SuppL 
( M. MARMONTEL. ) 

BEAUX-ARTS. Celui qui le premier donna l'é-
pithete de beaux, aux arts dont nous allons parler, 
s'étoit fans doute apper9Li que leur eífence eíl d'al-
lier Tagréable á Tútile , ou d'embellir les objets que 
Van mécanique avoit inventés. 

En eífet, au lien de faire confiíler, comme on 
l'a fi fouvent prétendu , FeíTence des heaux - arts 
dans une imitation de la nature , qui n'oíFre a l'efprit 
que des idées vagues , & tres - peu fures , i l eíl bien 
plus naturel d'en chercher l'origine dans le penchant 
qui nous porte á embellir tout ce qui nous envi-
ronne, & qui fert á nos befoins les plus fréquens. 

On a été logé , on s'eíl fait entendre , avant de 
fonger á embellir les logemens par l'ordre & la fym-
métrie, & avant de recourir á Tharmonie pour 
rendre le langage plus agréable. 

Les ames d'une heureufe trempe apportent en 
naiffant un penchant décidé pour les impreffions 
douces , &c c'eíl ce penchant qui a produit les beaux-
arts. 

Le berger, qui le premier a eíTayé de donner 
une forme plus élégante á fa coupe, ou á fa hou-
lette , & d\y ébaucher qnelques petits reliefs , a été 
l'mventeur de la Sculpture. Celui de rArghiteílure, 
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cVíl le premier íauvage qui ait en le génié ¿e mettf ^ 
de l'ordre dans la conílrufíion de fa hutte ^ & qui 
ait fu obferver dans l'enfemble une propórtion con^ 
venable ; & Ton doit confidéref comme le pere dé 
l'Eloquence , chez une nation, celui qui eut la pre-
miere idée dmtroduire quelqueforte d'arrangement 
& d'agrément dans le récit qu'i l avoit á faire. 

C'eít de ces foibles germes que l'entendement hu-
main, par une culture réfléchie, a f u , peu á-peu^ 
faire éclore les beaux^ans: ces germes formés p a í 
la nature font eníín devenus d'excellens arbres char-
gés des fruits les plus délicieux. 

I I en eíl des beaux-ans comme de toutes les in* 
ventions humaines: elles font, pour la plupart, l 'ou-
vrage du hazard, & trés-chétives dans leur origine ; 
mais par une amélioration fucceíTive elles devien-
nent d'une utilité tres - importante. La Géométr ie 
n'étoit d'abord qu'un arpentage fort groffier; & c'eft 
la fimple curiofité de quelques gens défosuvrés qui 
a fait naitre FAilronomie : une application judicieufe 
& íbutenue adéveloppé les premiers élémens de ces 
deux í d e n c e s , & les a portées á ce haut dégré de 
perfedion oü nous les voyons aujourd'hui, qui les 
rend d'une utilité ineílimable pour la fociété hú
mame. Ainfi quand les beaux-ans n'auroient été 
dans leur berceau que de foibles eífais uniquement 
imagines pour réjouir la vue, ou d'autres fens, i l 
faudroit bien nous garder de reíTerrer dans des 
bornes auííi étroites toute l 'étendue de leurs avan* 
tages réels & de leur vrai but. Pour apprécier ce 
que vaut l 'homme, i l faut coníidérer , non ce qu' i l 
eíl dans fa premiere enfance, mais ce qu'il fen* 
dans une age muf. 

La premiere queílionqul fe préfente jici c'eíl done 
de rechercher quelle utilité l'homme peut fe pro-
mettre des beaux-ans confidérés dans toute Féten-
due de leur eífence , & dans l'état de perfedion 
dont ils font fuícepíibles. 

Les efprits foibles ou frivoles répetent fans ceíTe 
que les beaux-ans ne font deílinés qu'á nos amu-
femens > que leur but ne va pas plus loin qu'á récréer 
nos fens & notre imagination: examinons done íi 
la raifon n'y découvre rien de plus important, §2 
voyons jufqu'oü la fageífe peut tirer parti du pen* 
chant induílrieux qui porte les hommes á tout em
bellir , & de leur difpofition á etre fenfibles au beau, 
Nous n'aurons pas beíbin de nous engager pour cela 
dans des recherches longues & profondes; l'obfer
vation de la nature nous offre une voie bien plus 
abrégée. La nature eíl le premier artiíle , & fes 
merveilleux arrangemens nous indiquent tout ce qui 
peut éleverau plus haut point leprix & l a perfedioil 
des arts. 

Dans les oeuvres de la création tout confplre á 
procurer des impreífions agréables, á la vue, ou ainS 
autres fens. Chaqué étre deíliné á notre ufage, a une 
beauté qui eíl indépendante de fon utilité ; les objets 
mémes qui n'ont aucun rapport immédiat avec nous^ 
femblent n'avoir re^u une figure gracieufe, & des 
couleurs agréab les , que parce qu'ils alloient etr^ 
expofés á nos regards. 

La nature en travaillant ainíi de tout cote á faire 
aíHuer fur nous les fenfations agréables, a , fans 
doute, eu pour but d'exciter & de fortifíer en nous 
une douce fenfibilité, capable de tempérer lafougue 
des paííions & la rudeílé de Famour-propre. 

Les beautés répandues fur les produólions de la 
nature font analogues á,cette fenfibilité délicate q u i , 
cachée au fond de nos cceurs, y doit fans ceíTe etre 
excitée par Fimpreílion que font fur nous les cou
leurs , les formes & les accens qui frappent nos fens» 
De-lá réfulte un fentiment plus tendré , l'efprit & le 

, coeur en deviennent plus aftifs: nous ne fommes plus 
bornes á 4es fenfations groffieres, communes á tous 

£ E e e i j 



588 A R T 
les anlmaux; des imprefíions plus douces s'y ¡01-
gnent, nous devenons hommes: en augmentant le 
nombre des^objetsintérefíans, nous ajoutons á notre 
premiere aéHvite; toutes nos forces fe reuniíTent 
& fe déploient : nous fortons de la pouíTiere, & 
nous nous élangons vers les intelligences fupé-
rieures. Des - lors nous nous appercevons que la 
nature n'eíl pas íimplement occupée des befoins de 
l'animal, mais qu'elle veut luí ménager des jouif-
fances plus délicates, & élever , par dégrés, fon étre 
á un etat plus noble. 

Dans cet embelliíTement univerfel, la nature, en 
mere tendré , a pris un foin particulier de raffembler 
les attraits les plus touchans fur les objets les plus 
neceífaires á l 'homme: elle a méme eu le fecret de 
faire également fervir la laideur & la beauté á notre 
bonheur, en les attachant comme fignes carafteri-
íliques au mal & au bien Elle enlaidit í'un pour nous 
en dégoüter , 5¿ elle embellit l'autre, pour que nous 
raimions. Qu 'ya- t - i l , parexemple, de plus effentiel 
que les liens de la fociété pour conduire l'homme au 
bonheur & au principal objet de fa deftination ? O r , 
ees liens tiennent aux agrémens mutuels que les 
hommes fe procurent. Cela eft v r a i , fur- tout , de 
l'heureufe unión par laquelle l'homme encoré ifolé 
au milieu des fociétés genérales, s'aííbcie une compa-
gne qui entre en communauté de fes biens, redouble 
íes plaiíirs en les partageant, adoucit fes chagrins 
& al ege fes peines. E t o ü la nature a-1-elle prodi
gué les agrémens comme fur la figure humaine ? Lá 
l'ont tifliis les noeuds indiííblubles de la fympathie, 
les charmes les plus irréfiftibles de la beauté y font 
diítribués comme ils devoient l'étre pour amener la 
plus heureufe des liaifons. Par cette admirable & fage 
profufion, la nature a fu rendre expreffive la ma-
tiere infeníible & muette, & lui donner l'empreinte 
des perfeftions de l'efprit & du coeur, c 'eft-á-dire, 
des charmes les plus puiffans. 

D'un autre c ó t é , tout ce qui eft nuiíible en f o i , 
a regu de la nature une forcé repouflante qui pro-
duit l 'averíion. Les ligues caraftériftiques qui ré -
voltent ou qui produilent le dégoüt , & que la na
ture a deftinés á déceler rabrutiflement íhipide , l'ef-
prit acariátre , ou le mauvais coeur ; ees ligues, dis-
j e , font graves fur le vifage de l'homme par des 
traits aulii profonds que ceux qui annoncent la 
beauté de l'ame. 

Ce procédé de la nature fibien marqué dans toutes 
fes oeuvres, ne doit nous laiífer aucun doute fur le 
caraftere & la fin des beaux-arts. L'homme, en em-
belliíTant tout ce qui eíl de fon invention, doit fe 
propofer le méme but que fe propofe la nature elle-
m é m e , lorfqu'elle embellit avec tant de foin fes pro-
pres ouvrages. C'eíl done aux beaux - arts á revétir 
d'agrémens divers nos habitations, nos jardins, nos 
meubles, & fur-tout notre langage, la principale 
de nos inventions, & non-íeulement, comme tant 
de perfonnes fe l'imaginent á t o r t , pour que nous 
ayons la fimple jouiíTance de quelques agrémens de 
plus, mais principalement afin que les douces im-
preílions de ce qui eíl beau , harmonieux & conve-
nable, donnent une tournure plus noble, un carac-
tere plus relevé á notre efprit & á notre coeur. 

Une autre chofe bien plus importante encoré , 
c'eíl que les beaux - arts, imitant toujours la nature, 
répandent á pleines mains les attraits de la beauté 
fur des objets immédiatement néceíTaires á notre 
felicité, & par lá nous infpirent , pour tous ees 
objets, un attachement invincible. 

Cicerón fouhaitoit {de O f i á i s , lib. / . ) de pouvoir 
préfenter á fon íils une image de la ver tu , perfuadé 
qu'on ne pourroit la voir fans en devenir éperdu-
ment amoureux: voilá le fervice ineftimable que 
les ^ « A ; - Í Í / W peuvent réellement nous rendre : ils 
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n'ont, pour cetv effet, qu'á confacrer la forcé ma-
gique de leurs charmes aux deux biens les plus ne
ceífaires á l 'humanité, á la vérité & á la vertu. 

A ce premier fervice , ils doivent encoré en jo¡a. 
dre un autre , toujours d'aprés leur grand modele' 
c'eíl de donner á tout ce qui eíl nuifible une figure 
hideufe qui excite le fentiment de l'averfion: la mé-
chanceté , le crime, tout ce qui peut corrompré 
l'homme moral devroít étre revétu d'une forme 
fenfible qui attirát notre attention , mais de maniere 
á nous faire envifager ees vices fous leurs propres 
traits, pour nous en donner une horreur inelí^able • 
c'eíl-lá un des grands coups de rauteur de la na
ture. Perfonne ne fauroit s'empécher de confidérer 
une phyfionomie funeíle avec autant d'attention 8¿ 
de cunofité qu'on en a pour la beauté meme. Ainíi 
rinílitutrice des beaux-ans a voulu que nous ne 
détournaííions nos regards de deíTus le mal, qu'a-
prés qu'il auroit excité en nous toute rimprefíion 
d'une horreur falutaire. 

Les remarques genérales que nous venons de 
faire contiennent le germe de tout ce qu'on peut 
diré de la nature , du bu t , de l'emploi des beaux-
arts: leur effence confiíle á mettre les objets de nos 
perceptions en état d'agir fur nous, á Falde des fens 
6c par une énergie particuliere qui a fa fource dans 
l 'agrément ; leur but eíl de toucher vivement le 
coeur, leur véritable emploi doit étre d'élever l'ame. 
Chacun de ees trois points mérite une difcufion par
ticuliere , & un examen plus précis. 

I . Que l'eíTence des beaux • arts foit de mettre les 
objets á portée d'agir fur nous á l'aide des fens & 
par une énergie qui naiíTe de l 'agrément, c'eíl ce 
qui fe manifeíle dans tout ce qui mérite le nom 
de produñion de Van. En effet, comment un dif-
cours devient-ilun poéme? Comment la démarche 
de l'homme prend-elle le nom de Danfe ? Quand 
eíl - ce qu'une peinture mérite de paffer pour un 
tablean , ou qu'une fuite de fons variés , peut s'ap-
peller une piece de Mufique ? Qu'eíl-ce , enfín, qui 
d'une maifon fait un morceau d'Architeáure ? C'eíl 
lorfque , par le travail de l'artiíle , l'ouvrage quel 
qu'il f o i t , acquiert un charme particulier qui, á 
l'aide des fens, attire la réflexion. 

L'hiítorien rapporte un érvénement tel qu'il s'eíl 
paífé; le poete s'empare du méme fujet, mais 11 
nous le préfente de la maniere qui lui paroit la plus 
propre á faire fur nous une impreííion vive , & con
forme á fes vues: le fimple deíTinateur trace dans 
la plus grande exaditude l'image d'un objet viílble; 
mais le peintre y ajoute tout ce qui peut compléter 
l ' i l lufion, & ravir les fens & l'efprit; tandis que 
dans leur démarche & par leurs geí les , les autres 
hommes développent , fans y penfer, le fentiment 
qui les oceupe, le danfeur donne á fes geíles & á 
cette démarche de l 'ordre, & de la beauté 
Ainfi i l n'eíl pas poííible qu'il nous reíle aucun doute 
fur ce qui conílitue l'eíTence des beaux - arts. 

I I . I I eíl également certain que leur premier buf, 
leur but immédiat eíl de nous toucher vivement .-ils 
ne veulent pas que nous reconnoiílions íimplement, 
ou que nous concevions d'une maniere diüinfte les 
objets qu'ils nous préfentent; ils veulent que l'eíprit 
foit frappé & le coeur ému. C'eíl pour cela que les 
beaux-arts donnent aux objets la forme la plus pi"0" 
pre á flatter les fens & l'imagination : dans le tems 
méme qu'ils cherchent á percer l'ame par des traits 
douloureux, ils charment l'oreille par l'harmonie 
des fons, l'oeil par la beauté des figures, par d'a-
gréables al ternatívesd'ombres& de lumieres , & par 
í'éclat brillant des couleurs, lis femblent nous fou-
rire á l'inílant méme qu'ils nous rempllífent le coeur 
d'amertume , & c'eíl ainfi qu'ils nous forcent de nous 
livrerá rimpreffion des objets, & qu'ils s'emparent 
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de toiífes Ies facultes feníitives de Tame: ce font des 
¿renes, au chant deiquelles on ne peut réíifter. 

I I I , Mais cet empire qu'ils exercent fur les efprits, 
eft encoré íubordonné á un autre but , á un but plus 
relevé, & qu'on ne fauroit atteindre que par un 
jx)n uíage de la forcé magique qui conílitue leur 
elTence; íans cette diredion vers un but fupérieur, 
les Mufes ne íeroient que de dangereufes féduc-
írices. 
- Qui pourroit douter un initant que la nature 
en donnant á l'ame la faculté de goüter le charme 
des fens, n'ait eu un but plus relevé que celui de 
nous flatter 6c de nous attirer íimplement á une jouif-
fance ílérile & non réfléchie, des attraits fenfuels ? 
Perfonne ne diraque l'auteur de la nature nous ait 
donné le fentiment de la douleur dans la vue de nous 
tourmenter; ne feroit-il done pas également abí'urde 
de s'imaginer que le fentiment du plaifir n'a pour but 
fupréme qu'un chatouillement paífager ? I I n'y a que 
de petits génies qui n'aieht pas apper^u que dans 
Tunivers entier tout a une tendance bien mar-
quée & bien décidée vers Fadivité & la perfeftion ; 
&i lne fauroit y avoir que des artiftes fuperfíciels 
qui s'imaginent avoir rempli leur vocation, lorfqu'au 
lien de le propofer un but plus digne de Varí &c 
d'eux-inemes, ils fe contentent de chatouiller par 
d'agréables images les appétits fenfuels de l'ame. 

11 eít évident , & nous l'avons déja obfervé , que 
ce n'eft que pour fervir d'appát & d'indice á ce qui 
eíl bon, que la nature emploie la beau té : ce ne doit 
done étre également que pour tourner notre atten-
íion vers le bien, & n o # le faire chér i r , que Ies 
arts déploient le charme qui leur eíl propre. S'ils 
n'ont pas ce but , ils n'intéreffent que bien peu le 
genre humain, & ne peuvent mériter ni l'eflime du 
fage, ni la protecHon des gouvernemens: au lieu 
que par les íbins &C la vigilance d'une politique 
éclairée, les beaux-arts feront les principaux inftru-
niens du bonheur des mortels. 

Concevons les beaux-arts parvenus á toute la per-
fedion dont ils font fufceptibles, 6c univerfellement 
aecueillis chez une nation : examinons les avantages 
multipliés qu'on en retirera. La , tout ce qu'on verra, 
tout ce qu'on entendra, portera l'empreinte de la 
beauté & des graces: le léjour des ci;oyens, leurs 
maiíons, le mobilier, les vétemens , tout ce qui en-
vironnera les hommes y fera, grace á Tinfluence 
du bon goüt & á la culture des talens & du génie , 
également beau & parfait, & fur-tout cet indiípenfa-
ble &merveilleux organe deft ineácommuniqueraux 
autres ce que Ton penf^ & ce que Ton fent: l'oeil ne 
pourra promener fes regards d'aucun có té , l'oreille 
ne fera frappée d'aucun f o n , que les fens internes 
ne foient en méme tems émus par le fentiment de 
l'ordre, de la convenance & de la perfedion : tout 
y excitera l'efprit á s'occuper d'objets propres á le 
former toujours plus, & tout y fera naítre dans le 
coeur une douce fenfibilité; eífet naturel des fenfa-
tions agréables que chaqué objet fournira. Ce que 
la nature fait dans les climats les plus heureux , les 
btaux-am le font par-tout oíi ils brillent de leurs 
ornemensnaturels(roy.í:i-^ví2/2rARCHiTECTURE.). 
Toutes les forces de l'ame fe développent & s'épu-
rent néceflairement de plus en plus dans un homme 
dont Teíprit & le coeur font á chaqué initant frappés 
^ touchés par des perfedions de tous les genres. 
La ftupidité , l'infenfibilité de l'homme inculto 6c 
groffier difparoít peu-á -peu ; d'un animal fauvage, 
^ fe forme un homme dont l'efprit eíl rempli d'agré-
mens, & dont le caraftere infpire l'amitié. 

Un fait peu connu , mais qui n'en eíl pas moins 
yrai, c'eíl que l'homme doit fa principale inílitution 
íl l'influence des beaux-arts. Si d'un cóté j'admire le 
W fens des anciens philofophes cyniques , 6c le 
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¡ courage avec lequel ils s'efFor^ient de faire rentrer 

dans l'état primitifde lanature inculto, euxquiétoient 
n é s , 6c qui vivoient au milieu d'un peuple livré au 
luxe , 6c plongé dans la mollefíe par l'abus des 
beaux-arts ; d'un autre có t é , je fuis indigné de voir 
l'ingratitude de ees philofophes cé lebres , qui au-
roient voulu anéantir les beaux - arts auxquels ils 
étoient redevables de ce qu'ils avoient de plus p r é -
cieux. O Diogene , d'oü te provenoit cette fine plai-
fanterie que tu exerc^ois avec tant d'amertume fur 
les fottifes de tes concitoyens ? Oü avois-tu puifé 
ce fentiment délicat qui faifiífoit avec tant de viva-
cité le moindre ridicule , füt-il meme déguifé fous 
les dehors d'une fageífe auílere ? Comment pouvois-
t u , au milieu d'Athenes 011 de Corinthe , concevoir 
le deífein de retourner á l'état de puré nature ? N ' é -
toi t- i l pas abfurde de vouloir l'introduire dans un 
pays oü les beaux-arts avoient déja fait fentir toute 
leur influence ? I I auroit fallu pouvoir auparavant 
eífacer dans les eaux du Le thé , toutes les impref-
íions que les beaux-arts avoient produites fur ton 
efprit 6c fur ton coeur. Mais alors tu n'aurois plus 
ofé vivre parmi les Grecs: pour trouver une retraite 
oü tu puífes vivre 6c penfer librement felón tes prin
cipes , i l ne te feroit reílé d'autre parti que de rou-
ler ton tonneau jufqu'á la borde des Scythes la plus 
méprifable 6c la plus reculée. Et to i , meilleur 
Diogene , qui vis parmi les Grecs modernos , 
illuílre RouíTeau i avant de former une aecufation 
publique contre les Mufes, tu devois leur reí l i -
tuer tout ce que tu tenois d'elles. Mais alors ton 
plaidoyer auroit été bien foible I ton coeur, íi géné*-
reux d'ailleurs, n'a pas fenti combien tu devois de 
reconnoiffance á celles dont tu foilicitois la prof-
cription. 

Les obfervations précédentes ne concernent en
coré que l'éífet le plus univerfel des beaux-arts en 
général; eífet qui confiíle dans l'affinage de ce fens 
moral qu'on nomme le goút du beau. Ce premier 
fervice que les beaux-arts nous rendent eíl fi impor-
tant, que quand i l feroit le feul , nous devrions 
encoré par reconnoiffance élever des temples 6c 
ériger des autels aux mufes. La nation qui poífé-
dera le goüt du beau, fera toujours , á la prendre 
dans fa to ta l i té , compofée d'hommes plus parfaits 
que ceux des nations oü le bon goüt n'aura encoré 
eu aucune influence. 

Cependant les arts produifent des fruits plus exceí-
lens encoré, mais qui ne peuvent naítre que dans 
un terroir cultivé par le bon goüt ( V. GOUT, Dici,. 
raif. des Sciences, 6cc. Le premier avantage dont 
nous venons de parler, ne doit done étre confidéré 
que comme un acheminement yers d'autres avanta« 
ges bien fupérieurs. 

I I faut aune nation, pour eíre heureufe, de bon-
nes loix relativos á fon éíendue , 6c adaptées au fol 
6c au climat: mais ees loix , qui font l'ouvrage de 
l'entendement, ne fuffifent pas; i l faut encoré que 
chaqué citoyen ait continuellement fous les yeux , 
de la maniere la plus propre á le frapper vivement, 
certaines máximes fondamentales , certaines notions 
direftrices qui foient comme la bafe du caraélere 
national , qui le maintiennent 6c l'empechent de 
s'altérer. De plus , dans les conjonftures critiques 
oü tantót l'inertie, 6c tantót les paffions s'oppofent 
au de vo i r , i l eíl nécefíaire qu'on ait en main des 
moyens propres á donner á ce devoir de nou-
veaux attraits ; 6c voilá deux fervices qu'on peut 
fe promettre des beaux-arts. Ils ont mille occafions 
de réveiller en nous ees máximes fondamentales, 
6c de les y graver d'une maniere inefFa^able; eux 
feuls, aprés nous avoir infenfiblement préparés á des 
fentimens délicats , peuvent dans les momens de 
crife ? faire une douce violence á nos cceurs 9 de 



nous enchainer par une forte de plaiíir aüx devoírs 
les plus pénibles ; eux feuls pofledent le fecret , 
quoíque diver íement , & chacun á fa maniere, de 
préfeníer avec tous íes appas que Ton pent imagi-
ner, les vertus , les fentimens d'un coeur honnete , 
& les aftes de bienfaifance que la circonílance exige. 
Quelle ame un peu feníible pourroit leur réfifíer 
alors ? Et quand ils déploient toute leur magie, pour 
bien rendre la laideur du crime, de la méchanceté, 
des aftions vicieufes, & pour expofer toutes les-
horrenrs de leur lu i ré , qui oferoit fe permettre 
d'en entretenir la moindre penfée au fond de fon 
coeur ? 

Certainement íi Ton íait fe fervir á propos du 
miniítere des beaux-ans, pour remplir l'imagination 
d'un homme , de l'idée du beau , & pour rendre fon 
coeur feníible au boh, on pourra faire enfuite de cet 
homme, tontee que fa capacité naturelie luí per-
met de devenir. I I fuñir pour y réuííir , que le phi-
loíbfophe , le légifiateur , l'ami des hommes livrent 
á í'artiíle, l 'iin íes máximes , l'autre fes lo ix , & le 
troifieme fes projets. Qu'un bon prince luí confie 
fes plans dans la vue de porter fes peup'es á aimer 
leurs veriíables intérets; l'artiíle favorifé des Mufes 
faura, comme un autre Orphée , entrainer les hom
mes méme contre leur g rá , mais par une violence 
toujours aimable, & les obliger á s'acquitter avec 
zele de tour ce que leurbonheur exige. 

Nous devons done coníidérer les beaux-arts comme 
des troupes auxiliaires , dont ne fauroit fe paíTer la 
íageííe qui veille au bien des hommes. Elle voit ce 
que rhomme .loit étre ; elle trace la route qui con-
duit á la perfeftion, 6c par conféquent á la felicité ; 
mais cette fageííe nefaií pas nous donner les forces 
néceííaires pourvaincre l^s difficuliés de ce chemin, 
fouventrude & efearpé. Ici viennenr les beaux-ans;i\s 
applaniflent la route , & la parfement de fleurs dont 
le partum agreable attire le voyageur , & le ranime 
á chaqué pas. 

Qu'on ne penfe pas que ce foient ici de ees exagé-
rations de rhéteur , qui pour un moment peuvent 
faire illuílon, mais qui fe diííipent enfuite comme 
un léger brouillard, des que la raifon les éclaire. 
Ce que nous avons d i t , eít fondé fur la nature de 
Thomme. L'eníendement ne produit que la connoif-
fance , & la íimple connoiñance ne donne point la 
torce d'agir. Pour que la vérité devienne aftive , 
i l ne fuííit pas de la connoitre méme íous la forme du 
bien; i l faut de plus la fentir fous ceíte forme : 
c'eft alors, & alors feulement qu'elle excite les 
forces de la volonté. 

C'eíl: ce que les Sto'iciens euxmémes avoient 
apperc^u , quoique leur principe füt de bannir tout 
fentiment, & de faire de l'ame un étre purement 
raiíbnnable. Leur phyfiologie étoit parfemee d'ima-
ges 6í de íidions , dont le but ne pouvoit étre que 
de réveiller le fentiment par la forcé de l'imagina
tion : aucune fefte n'a eu plus de foin d'animer les 
oracles de la raifon , par tous les charmes de l'élo-
quence. 

L'homme de la nature n'eíl qu'un étre groííiére-
ment fenfuel, qui n'a d'autre but que la vie ani-
male : l'homme des Stoiciens , tel qu'ils l'imagi-
noient, fans pouvoir jamáis le réalifer, eut été la 
raifon toute puré , un étre toujours oceupé á con
noitre 6c n'agiííant jamáis ; l'homme formé par les 
¿^«x-¿zrmient exaftementle milieu entre cesdeux 
extrémes ; i l eíl en méme tems intelligent & íenfuel; 
mais fafenfualité provient d'une fenñbilité épurée , 
qui en fait un étre moral & aftif. 

Ne difíimulons cependant rien : les beaux-am 
peuvent ailément devenir pernicieux á l'homme , 
í'emblables á l'arbre du jardm d'Eden , ils porteril les 
fruits du bien 5¿ du m a l : ils perdront l'homme qui 

en fera un ufage indiferet. Une fenfualité rafinée Í 
des fuites funeítes , des qu'elle n'eíl pas coníhm-
ment dirigée par la raiíon : les extravagances de" 
enthoufiaftes 5 foit qu'ils aient pour objet la politi! 
que , l'amour ou la religión; les écarts d'imagina-
tion oii donnent les fedes fanatiques , & ¡Lgi* 
quefois des nations entieres , qu'eñ-ce autre ^hofQ 
que Feílor d'une fenfualité rafinée , exaltée, 8c 
ñituée du frein de la raifon ? De la méme fource 
vient encoré cette molleífe de Sybarite , qui f^j. 
de l'homme une créature foible , dégradee & mé-
prifable. Au fond , c'eíl une feule & méme fen-
íibiliré qui cree les héros & les fous; les faints & 
les ícélérats. 

Quand l'énergie des beaux-ans tombe entre des 
mains períides, le plus excellent des remedes devient 
un poifon mortel: car alors le vice re^oit Taimable 
empreinte de la ve r tu ; & l'homme attiré par ees 
dehors trompenrs, va dans l'étourdiífement de l ' i -
vrefle Fe jetter & fe perdre dans les bras de la fédu-
drice. II eíl done indifpenfable de foumertre l'em-
ploi & l'uíage des beaux-ans á la diredion de la 
raifon. 

Vu leur extréme ut i l i té , les ans méritent que 
la íaine politique les encourage efficacement, les 
foutieiine puiíiamment ^Óc les répande parmi les 
divers ordres de ciroyens; mais á caufe du dange-
reux a bus qu'on en peut faire , cette méme poli
tique doit en reflerrer l'emploi dans les bornes 
indiquées par leur utilité méme. 

En premier lieu , á ne coníidérer que les fimples 
avantages du bon , & les%iaux qu'entraiiie néceíiai-
remeut un goiít depravé , une légillation vraiment 
fage ne devroit permerrre á aucun parriculier de 
gáter le gout de les concitoyens , ni par coníéquent 
de batir des maifóns , ou de tracer des jardins affez 
magnifiques au-dehors & au-dedans pour attirer 
ratiention , fi d'ailleurs i l y regne en méme tems 
quelque défaut lenfible de jugement; fi Ton y apper-
^oi t , par exemple , des parries ridicules, baroques 
ou extravagantes. 

l i devroir erre défendu á tout artille d'exercer fon 
ar t , avant d'avoir donné outre les preuves de fon 
habileré , des preuves toutes particulieres de fon 
jugement, & méme de la droiture de fes intentions. 

Le légiílateur doit étre convaincu qu'il eíl írés-
important, non-feulement que les édiíices 6i les 
monumens publics,mais auífi que tout objet viíible 
travaillé par les ans méme mécaniques porte l'em-
preinte du bon gout, de la méme maniere que Ton 
veille á ce que, non feulement l'argent monnoic„ 
mais encoré la vaiílelle ait la marque de fon vrai 
titre. Un magiílrat fage ne fe contente pas de pro-
íiter de Tinfluence des beaux-ans pour rendre plus 
énergiques & plus avantageufes aux citoyens les 
réjouiflánces , les fétes publiques, & les cérémo-
nies folemnelles; i l a foin méme que chaqué féte 
domeftique , chaqué ufage privé conduife au méme 
but & par la méme voie. 

Mais ce qui mérito une attention plus dlílinguée 
de la part de ceux aux foins de qui le bonheur des 
citoyens eít confié , c'eíl la langue , cet iníirument 
le plus important, & le plus univerfel dans nos 
principales opérations. Rien ne préjudicie plus á 
toute une nation qu'un langage barbare , dur^ 
incapable de bien rendre la délicateífe des fenti
mens , & la fineíTe des penfées. La raifon & le 
gout fe forment & s'étendent dans la méme pro-
portion dans laquelle la langue fe perfeftionne,/ 
puifqu'au fond le langage n'eíl autre chofe que la 
raifon & le gout transformes en fignes fenfibles. 
Cela étant ainfi, comment peut-on abandonner au, 
hafard une chofe de cette importance; comme^ 
peut-on, ce qui eíl pire enco ré , l'abandonneraux 
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capríces de chaqué particuller , & meme á ceux 
¿es cervelles les plus extravagantes ? 

11 y a d$s contrées oü la néglígence du gouver-
nement fur ce chapitre eít incroyable. Le moyen 
le plus eíHcace pour élever Fhomme au-deíTus 
des animaux, fe trouve précifément étre celiu dont 
on fait le moins de cas, L'homme le plus inepte 
peut, á fa volonté , & felón fes caprices, parler 
á toute une nation un langage abfurde & barbare 
dans des gazettes , des almanachs , des feuilles 
périodiques, deslivres&des fermons, méme dans les 
édits 6í dans les ordonnances oü la majefte des 
fouverains annonce fa volonté á des peuples 
entiers dont ils font les peres &c les condudeurs, 
on fait fouvent teñir á ees princes un langage 
rempli d'incongruités , & dans lequel on cherche-
roit vainement le plus petit veílige de goút 6c de 
réilexion. 

S'íl e ñ vrai que rétabliíTement de la célebre 
académie des quarante á París , n'ait eu pour objet 
que d'étendre la renommée de la France , en per-
fefíionnant la langue de cette nation, on peut diré 
que le fondateur de cette académie n'a vu que le 
colé le moins intéreflant de cette iníHtution. I I y 
avolt plus á en recueillir que de la renommée ; &c 
l'on devoit s'y propofer, non d'obtenir un éclat 
paííager , mais d'étendre & de fortiíier la raifon 
& le goüt parmi tous les ordres de citoyens. 

Prefque tous les arts réuniíTent leurs eíFets dans 
les fpe&acles, qui feuls fourniíTent le plus excel-
lent de tous les moyens que l'on peut imaginer 
pour donner de l'élévation aux fentimens, & qui 
ncanmoins, par un abus deplorable , contribuent 
fouvent le plus á la corruption du goíit & des 
bonnes moeurs. Ne devroit-il done pas y avoir des 
loix pénales coníre ceux qui alterent les arts , 
comme on en a promulgué contre ceux qui alte
rent les monnoies ? Et comment les beaux-ans pour-
ront-ils parvenir á leur véritable deílination , s'il 
eíl permis á toute tete folie de les proftituer ? 

Enfuite , puifque les beaux-arts doivent, felón 
leur effence & leur nature , fervir de moyens 
pour accroítre & aífurer le bónheur des hommes, 
il eíl ,en fecond lien, néceífaire qu'ils pénetrent juf-
qua l'humblecabane du moindre des citoyens ;ilfaut 
que le foin d'en diriger l'ufage & d'en déterminer 
Tcmploi entre dans le fyñéme politique , & foit 
un des objets effentiels de l'adminiftraíion de l 'é ta t : 
il faut done aulíi que l'on confacre á cet objet 
une partie des tréfors que Tinduíbrie & l'épargne 
d'un peuple laborieux fburnit chaqué année au 
íouverain pour fubvenir aux dépenfes publiques. 

Ce que nous venons de diré ne paroiíra fans 
doute pas fort évident á plus d'un prctendu poli-
fique ; & méme bien des philofophes ne regarde-
ront les projets que nous propofons, que comme 
autant de chimeres. Ces projets ne font en eííet 
autre chofe , nous en convenons les premiers , tant 
ciu'on regardera comme fondé fur des principes 
invariables & facrés, l'efprit de la plupart des infti-
tíons politiques qu'on fuit aujourd'hui. Par-tout oü 
l'on confiderera comme l'affaire capitale de l ' é ta t , 
les rlcheíiés pécuniaires au-dedans , & la puiífance 
au-dehors , avec tout ce qui contribue á augmen-
íer ees deux objets, nous fommes d'avis qu'on 
banniíTe les beaux-arts ^&c nous joignons notre voix 
^ celle du poete Romain, pour crier aux admini-
fhateurs publics : 

O elves, cives! quannda pecunia primum ej2 ; 
yirtus pojl nummos, 

Hífioiredesbeaux-arts.Une ferapas inutilede tracer 
ici une légere efquifíe des divers forts que les beaux-
arts ont lubis, á de leur état aíhiel ? afín de com-

parer ce dernier au tablean que nous avons fait 
de ce qu'ils pourroient etre d'aprés leur notion 
idéale. 

On fe tromperoit f o r t , íi l'on penfoit que les 
beaux-arts ont été découverts comme la plupart 
des inventions mécaniques. Celles-ci doivent leur 
origine ou á quelque heureux hafard , ou á la nié-
ditation fuivie & foutenue de quelques hommes 
de génie , & ont paíTé enfuite du lieu de leur naif-
fance dans d'autres contrées. Mais les heaux-arts 
font des plantes indigenes, qui fans exiger aucune 
culture pénible, croiífent dans tous les lieux oü la 
raifon a acquis quelque développement. Sembla-
bles cependant aux fruits de la terre , ils pren-
nent des formes diíFérentes felón le climat qui les 
voit éc lore , & en raifon des foins qu'on donne á 
leur culture. Dans des contrées fauvages , ils crou-
piífent fans prix & fans éclat. 

Nous voyons aujourd'hui encoré , que chez tous 
les peuples de la terre qui ont eu aífez d'intelli-
gence pour fortir de leur premiere barbarie, on 
connoit la mufique , la danfe , l'éloquence , 6c 
meme la poéíie. 11 en a fans doute été de méme 
dans tous les íiecles antér ieures , des le momen^: 
que les hommes ont commencé á réfléchir, Pour 
voir les beaux-arts dans leur berceau , & fous 
leur forme la plus groffiere, i l n'eíl done pas nécef-
faire de remonter dans l'hiíloire jufqu'á l'antiquité 
la plus obfeure. lis auront été d'abord chez les 
Egyptiens & dans la Grece ancienne, ce qu'ils font 
encoré chez les Hurons. Quiconque a un peu 
obfervé le caraftere de l'efprit humain, connoit le 
penchant général de l'homme á polir & á orner tous 
les objets íenfibles qui font á fa portée & á fon ufage. 
On concoit fans peine comment le génie de l'homme 
a pu etre amené par des conjondures, ou naturelles 
ou accidentelles, á produire de premiers effais f o i -
bles & grofíiers dans chaqué branche des beaux-arts ; 
ce n'eíl pas ici le lieu de defeendre dans le détail. 

Non feulement on retrouve les principales bran-
ches des beaux-arts chez des nations qui n'ont eu 
aucune communication ni direde , ni indirede en-
tr'elles, on y retrouve encoré des rameaux particu-
liers qui dérivent de ces branches capitales. Chacun 
fait que les Chinois ont des comédies & des tragedles; 
méme les anciens Péruviens connoiíToient ces deux 
efpeces de drame, puifqu'au rapport de Garcilaííb 
de la Vega} ils employoient l'une á repréfenter les 
adions de leurs yncas, & l'autre á mettre fur la 
fcene les événemens de la vie commune {Hijloire 
des Tncas, ¿iv. / / , ckap. ,27.). Les Grecs que l'or-
gueil national portoit á exagérer leurs avantages, 
eux dont Macrobe a d i t : Graci omnia fuá in immen-

fum tollunt ( Saturnal, lib. I , cap* 24. ) , s'attri-
buoient á la vérité l'invention de tous les arts : mais 
Strabon, l'un des plus judicieux d'entr'eux, nous a 
averti de nous défíer de leurs relations fur les faits 
d'une haute antiquité; i l obferve trés-judicieufement 
que les anciens rédafteurs des relations ont été^en-
trainés dans un grand nombre d'erreurs par la my-
thologie des Grecs ( Geog. ¿ib. F U I . ) . I I eíl aifé de 
juger que les Grecs q u i , dans le tems que d'autres 
nations étoient déja florifíantes, fe nourriíToient 
encoré de glands, n'ont pu étre les premiers á culti-
ver les beaux-arts. 

Mais quoique nous foyons perfuadés que le pre
mier germe des beaux - arts a exiífé chez tous les 
peuples, i l y a encoré ñ loin des premiers effais 
jufqu'au terme feulement oü la culture des beaux-
arts prit une forme méthodique, oü l'on commen^a 
á les exercer comme des arts qui pouvoient étre 
enleignés , qu'on eít encoré toujours fondé á de-, 
mander chez quel peuple de la terre ce pas difficile 
a été le premier franchí. 
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Nons avons trop peu de relatíons Tur Pétat des 

a m , chez les nations les plus anciennes, pour pou-
voir repondré á cette queítion. Les Ca ldéens , ou 
felón d'autres, les Egypjiens, paffent pour étre les 
premiers qui ont exercé avec quelque méthode les 
diverfes branches des ans du deíTm ; on n'a cepen-
dant ríen d'abíblument certain lá-deffus. Ce qu'il y 
a de sur, c'eíl que chez ees peuples, aufíi bien que 
chez les Etrufques j les beaux-arts fleurifíbient déja 
dans des tems oü ce que rhiítoire a de bien conf-
taté ne repand encoré qu'un jour trés-foible fur l'état 
des nations. Les arts qui tiennent au deílin , avoient 
déja pris racine dans la Caldee au tems d'Abraham; 
& íbus le regne de Seíbílr is , contémpbrain du 
légiílateur des Juifs, l'Architefture florifíbit aumilieu 
de l'Egypte. ( Hijloire de, tart ckei ¿es anciens, par 
"Winckelmann , part. I . chap. i . ) 

On ne fauroit déterminer avec préciíion jufqu'oíi 
ees peuples avoient porté les beaux - arts , avant 
qu'ils naquiffent chez les Grecs. Les Egyptiens & 
les Perfes ont eu des édiíices & des jardins, qui 
du moins en étendue & en magnificence extér ieure , 
furpaffent tout ce que la Crece a eu depuis en ce 
genre. La nation Juive produit encoré d'excellens 
morceaux d'éloquence & de poéfie, qui font anté-
rieurs á ceux des Grecs. 

I I femble que la Crece propre n'a connu les beaux-
arts que par le moyen de fes colonies, répandues 
dans Fltalie & dans l'Ionie. Cette derniere province 
les tenoit fans doute des Caldéens , fes voifins; &: 
la grande Crece les avoit recéis de TEtrurie. Statúas 
Thufci primum in Italia invenerunt ^ dit Caíliodore. 
Les ruines de Poejium , reíles de la plus antique 
architefture des Grecs, femblent teñir du goüt des 
Egyptiens ; & l'on trouve dans les écrits des anciens 
pluíieurs veíliges , qui prouvent que la Poéfie a pé-
nétré ' de l 'or ient , de l'occident, & meme du fep-
tentrion dans la Crece. 

Mais fi les arts ne furent d'abord chez les Crees 
que des plantes exotiques , i l faut convenir qu'ils y 
acquirentbien vite'une beauté ¿kim goü t , qu'ils n'ont 
eusnulle parí ailleurs , ' n i avant ni aprés cette tranf-
plantation. La Crece , par un eífet de fon heureux 
climat, &: de l'admirable génie de fes habitans, a 
vu & a fu conferver pendant des íiecles entiers 
dans la plus grande perfedlion , & dans l'éclat le 
plus brillant, toutes les branches des b&aux - arts. 
lis y ont méme été durant quelque tems confacrés 
á leur véritable deílination , comme on peut le 
prouver par mille exemples; c'eíl done á juíle titre 
que la Grece eft regardée comme la patrie des arts. 

Cette nation, diftinguée íi avantageufement par 
tous les dons de l'efprit & du coeur, ayant enfin 
perdufa l iberté, les beaux-arts perdirent auííi leur 
luftre. Les Romains qui aprés l'éverfion des répu-
bliques Grecques , dominerent pendant quelques 
íiecles fur le monde connu, avoient un génie trop 
roide pour entretenir les arts dans leur fplendeur ; 
quoiqu'on eút tranfplanté au milieu de cet empire les 
artiíles Grecs, & les chefs-d'oeuvre de leur nation; 
les Romains ne poíTéderent jamáis au meme dégré 
que les Grecs cette liberté d'efprit qui laíífe agir 
la raifon. Le deíir de dominer eut toujours le deílus 
dans leur caraftere; & emportés par cette paffion, 
la culture des beaux-arts leur paroiííbit un hors-
d'oeuvre étranger au plan qu'ils s'étoient preferit. 

LesMufes ne furent jamáis appellées á Rome, on 
leur y accorda íimplement un afyle , comme á des 
fugitives étrangeres , & le foin de leur culture fut 
abandonné au hazard. 

I I femble néanmoins qu'Auguíle les voulut faire 
entrer dans fon plan de gouvernement; mais la fer-
mentation intérieure qu'un reíte d'amour pour la 

liberté enchainée excitoit fur les efprits, ne lalíT V 
pas la tranquillité nécefíaire pour rendre aux 01 
toute la beauté qu'ils avoient eue chezlestirecsT5 
forcé d'efprit qu'on confervoit encoré étoit dirigé3 
vers de tout autres objets. Le parti dominant avoit 
aífez á faire á maintenir fon autorité par les moyens 
les plus prompts ; i l y falloit la forcé ouverte • & 
quant á ceux qui fupportoient impatiemment Ton-

. preffion , ils n'étoient oceupés qu'á fapper fourde-
ment le pouvoir qui les accabloit. Le parti neutre • 
fpedateur de cette dangereufe fermentation cher-
choit au milieu de cette pofition critique , á fe con
ferver autant de repos que la conjon£Uire en pou-
voit permettre. Entre les mains de ce parti, le gén¡e 
devint ar t , 6? fe vendit á prix d'argent. Ceux qui 
s'étoient emparé d'une autorité , jufqu'alors mal 
afFermie, employerent les travaux de ees artiííes 
mercénaires pour rendre la tyrannie aimable. On 
voulut que la partie du peuple qui fouffroit le joug; 
fans réfiílance , perdit de vue l'idée de la liberté& 
& qu'elle donnát toute fon attention aux divertif-
femens publics. L'eíFet qui devoit néceíTairement 
réfulter de cette politique , fut que les beaux-am 
fe virent non feulement détournés de leur véritable 
deílination, mais encoré dépravés dans les principes 
qui font la bafe de leur perfeftion. Dés-lors ils fe 
dégraderent infenfiblement & tomberent enfin dans 
un état d'aviliffement, dans lequel ils ont croupí 
pendant pluíieurs ñecles , & dont ils n'ont point pu 
fe relever encoré. 

I I eíl vrai qu'au milieu de cette décadence Ies 
beaux-arts conferverent quelque luílre apparent; 
La partie mécanique de chaqué art, fe perpetua dans 
les atteliers des artiíles ; mais le goüt & l'efprit 
s'aífoiblirent infenfiblement: les artiíles fubíiílerent, 
A la place des temples confacrés aux divinités da 
paganifme , on conflruifit des églifes ; au lieu des 
ílatues des dieux & deshérós , on dreíTa des images 
aux faints &: aux martyrs. La mufique paíTa du théá' 
tre dans les églifes ; & l'éloquence fut transférée 
de la tribune aux harangues , fur la chaire. Aucune 
branche des beaux-arts ne périt ; mais peu-a-peu 
elles fe flétrirent toutes : elles devinrent eníin íi 
racornies, qu'on ne put plus y demeler íes veíliges 
de leur ancienne beauté. 

I I en a été des arts, comme de certaines folem-
nités q u i , dans leur l'origine, ont eu de Timportance 
& une fignifícation bien marquée , mais qui, dans 
la fuite des tems, ont dégénéré en de íimples obfer-
vances dont on ne connoít plus ni le motif, ni le 
but. Ce que font aujourd'hui les ordres de cheva-
lerie , compares á ce qu'ils ont été autrefois, c'eíl: 
ce que les arts furent dans les tems dont je parle, 
au prix de ce qu'ils avoient été dans la belle antí-
quité ; i l ne leur rcíla que les marques extérieures? 
les croix , les cordons ; & voilá pourquoi les pro-
dudims des artiíles n'eurent plus ni beauté exté
rieure , ni énergie intrinfeque. 

Quelques aureurs parlent á^s arts d'une maniere 
á faire croire qu'ils fe font perdus pendant desfiecles 
entiers. C'eíl ce qui eíl contredit par l'hiíloire; 
depuis le fiecle d'Auguíle , jufqu'a celui du pape 
Léon X . chaqué íiecle a eu fes poetes , fes ículp* 
teurs , fes lapidaires , fes muficiens & fes hiílnons. 
11 paroit méme que dans les arts du deílin i l y a eiJ 
de loin en loin quelque heureux génie qui a tente 
d'y ramener de la beauté & du goüt. J'aivu? i l ya 
quelque années á Erforden, un dipióme de l'eni-
pereur Henri I V . fur le fceau duquel la tete de cet 
empereur m'a paru auííi belle que fi elle avoit ete 
gravée du tems des premiers Céfars. On trouve de 
méme divers rituels du fiecle de Charlemagne, o£ 
'des fíceles fuivans , enrichis de pierres gravées qi'1 
ne manquentpas abfolument de beauté. Mais comme 



la depravaíion des mosurs fut pouffee á un dégré 
prefque incroyabie dans le douzieme fiecle & les 
Recles fuivans , les b&aux-arts s'en reíTentirent auíli; 
on en fit un ufage honteux. Ontrouve dans les livres 
de dévotion de ees tems-lá, & parmi les ornemens 
des temples 6¿ des chaires 7 des fujets de peinture 
g¿: de feulpture fi obfeenes , qu'on feroit fcandalifé 
aujourd'hui d'en rencontrer de pareils, meme dans 
]es lie^x deftínés á la débauche la plus effrenée ; 
heureuíement un tel abus n'a pas dü etf é* fort dan-
gereux ; ees monftrueux óuvrages manquoient ab-
lolument de graces & d'attraits. 

C'eíl néanmoins du fein de cette barbarie que 
l'aurore, d'un meilleur goüt dans quelques branches 
des htaux-arts, commen9a á percer. Mais le jour 
ne renaquit qu'au feizieme íiecle ; ce n'eíl qu'alors 
que fa lumiere éclaira tout l'empire des htaux-arts. 
Long-tems auparavant, deja l'opulence de quelques 
républiques d'ítalie y avoit excité Fattennon fur 
quelques branches des arts: On avoit tranfporté de 
la Grece á Pife, á Florence , á Genes , d'anciens 
morceaiix d'architeclure & de feulpture. Leurbeauté 
frappa, & l'on fít quelques eílais pour l'imiter. Peu 
de tems a p r é s , les Grecs refugies de rOrient en 
líalie, y apporterent les óuvrages des poetes & des 
oraíeurs de Tancienne Grece ; la connoiíTance de 
ees auteurs fe répandit infenfiblement, %t produifit 
encere des efFets plus heureux. On y reconnut les 
fnüts du bon goíit dans leur véritable maturité. Cela 
redoubla rempreíTement á rechercher de deíTous les 
ruines les reíles de rantíquité dans d'autres genres 
encoré. Le goüt des artilles fe raííina. La célébrité & 
les applaudiííemens que quelques-uns de ceux-ci 
obtinrentpar l'imitation des óuvrages anciens, excita 
dans les autres une noble émulation. Les arts fe 
releverent de la pouíTiere , & de l'ítalie ils'fe r é -
pandirent fucceííivement dans tout l'occident, & 
jufqu'au nord de l'Europe. On s'appergut généra-
lement que les óuvrages des anciens artiftes étoient 
les modeles qu'il falloit fuivre pour rendre aux arts 
leur premiere fplendeur. Heureufement une politi-
que plus faine avoit introduit quelque tranquillité 
dans les états. lis étoient mieux aíFermis ; on eut 
le icifir d'aimer les beaux-arts , & ils acquirent par 
dégrés l'éclat dont ils brillent aujourd'hui. 

Mais pour nous mettre dans un point de vue , 
d'oü nous puiíTions librement découvrir leur état 
aftuel, i l fera á propos de retourner aux réflexions 
genérales que nous avons deja touchées fur la nature 
& l'emploi des beaux-arts. 

Nous avons vu ce qu'ils pourroient étre , en dé-
ployant toute leur cnergie. Ce font les feuls moyens 
propres u infpirer aux hommes la paílion genérale 
du beau & du bon ; á rendre la vérité afíive , & la 
vertu aimable ; á inciter l'homme vers le bien de 
toute efpece , & á le détourner de tout écart per-
meieux. C'efl: en un mot le reífort qui l'excite fans 
ceffe á travailler á fon véritable intérét moral ? lorf-
que la ralfon le liíl a bien fait connoitre. 

Je n'oferois aílurer que les beaux-arts aient jamáis 
atíeint á ce dégré de perfeftion chez aucun peuple 
du monde ; mais i l eft sur, ce me femble , q iñ l y 
a eu un tems oü ils en ont approché d'aflez prés. 
Les Grecs s'étoient fait des beaux-arts une idée trés-
juíle. Ils les regardoient comme des moyens pro
pres á former les moeurs , & á appuyer les máxi
mes de la philofophie &: de la religión. AuíTi ne 
négligeoient-ils rien de ce qui pouvoit encourager 
les artiftes ; honneurs , éloges , récompenfes , rien 
n'étoit épargné. Dans quelques républiques de la 
Grece , c'étoit fouvent le plus grand orateur qui 
obtenoit la premiere dignité de Fétat. Les grands 
poetes étoient confidérés par les légillateurs 6c les 
magiftrats , comme des perfonnages importans, qui 
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póüvoient donner de la vigueur atix loix. Homere 
fut regardé comme le meilleur guide de Thomme 
d'état & du général d'armée, & comme le plus excel-
lent inftituteur du citoyen. C'eíl: dans cette vue que 
Licurgue étant dans Tile de Créte , y raíTembla les 
chants épars de ce poete. Ce méme légiílateur y 
engjagea le poete Thalés á le fuivre á Sparte , pour 
y faciliter par les vers le fuccés de fa légiílation 
(Plutarque, Fie de Licurgue). Les anciens eíHmoient, 
dit un philofophe Grec, que la Poéfie eíl en quel
que maniere la premiere Philofophie, qui nous mon-
tre des l'enfance le chemin d'une vie réglée , & qui 
nous imprime les moeurs, les fentimens, Si l'amour 
des grandes a£Hons , par des le9ons agréables ; leá 
modernes , ajoute-t-il, & ees modernes , c'étoient 
les Pithagoriens , foutiennent que le poete efl feul 
le vrai lage. (Strabon, / iv. / . ) De- lá vient que 
chez les Grecs la premiere chofe qu'on enfeignoit 
aux enfans, c'étoit la Poéíie ; & cela, non dans la 
vue de les amufer , mais pour former leur coeur á 
la vertu & aux beaux fentimens. La Mufique pré-
tend au meme mérite , je veux diré d'infpirer des 
mosurs & de les adoucir. Auíli Homere donne- t - i í 
aux chanteurs le titre á'injiituteurs. On peut en gé
néral diré des Grecs, ce qu'un romain difoit avec 
moins de fondement de fes ancétres , qu'ils ont em-
ployé tous les arts au bien public : nullam majorei 
nojiri artem ejfe voluerunt qua non aliquid rei publicez 
commodaret. Servius ad ¿ÍLneid. lib. F l . 

11 feroit fuperílu de rapporter ici des exemples 
particuliers des grandes récompenfes 6¿ des hon
neurs diíHngués que les Grecs accordoient á leurs 
bons ardiles. Les écrits des anciens en font pleins, 
& Junius en a recueilli un grand nombre d'anec-* 
dodes; on peut confulter entr'autres le chap. x i i j , 
du fecond livre de fon traité De piclura veterum. 

Les artilles avoient de fréquentes occaíions de 
déployer tout leur génie , & toute l'influence des 
beaux-arts fur le caraftere des hommes. On em-
ployoit leur fecours á chaqué folemnité , á chaqué 
établiíTement public, dans toute aíFaire d'élat un peu 
importante. Tout tenoit aux beaux-arts ; les délibé-
rations publiques , les éloges folemnels, infritués á 
l'honneur des héros , & des citoyens morts pour la 
défenfe de la partie, les monumens deílinés á con-5-
ferver la mémoire des grandes adions , les fré
quentes fétes religieufes qu'on célébroit avec t?,nt 
de pompe , & les fpedacles dramatiques qui fai-
foient partie de quelques-unes de ees fé tes , & quí 
coütoient aux magifírats des foins & des frais ex-̂  
traordinaires. On s'occupoitfi férieufement des beaux* 
arts, qu'on fit méme des ré^lemens pour perfeftion* 
ner le bon gout, pour empecher qu'il-ne dégénérát , 
o u , ce qui eft encoré pire , qu'il ne fe corrompít 
par un excés de raffinement» Foye^ les anieles AR-
C H I T E C T U R E & M u S I Q U E , SuppL 

Les Etrufques furent également foigneux d'aííureí 
aux beaux-arts une iníluence utile fur les moeurs. 
Nous connoiffons trés-peu les arrangemens poliíi^ 
ques de cette nation que les Romains détruifxrent. 
Mais les reíles nombreux des arts étrufques , mon-
trent affez combien étroitement on avoit fu lier les 
arts á toutes les fon£Hons de la vie privée. A la vue 
de ees monumens on a lieu de conjefturer que le 
moindre citoyen ne pouvoit rien voir ni toucher 
chez l u í , q u i , graces aux arts fax deííin, ne luí rap -̂
pellát efíicacement le fouvenir de fes dieux & de 
íes héros ; rien qui n'imprimát un nouveau dégré 
de forcé á fon zele pour la religión , la patrie 6c 
les moeurs. 

vTels furent les beaux-arts chez les Grecs & íes 
Etrufques dans l'age d'or de la liberté ; mais á me* 
fure que les fentimens généreux du bien public s'é-
moufferent, que les chefs 6c les principaux de l'état 
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féparerent leur intérét particulier de l'intér^t com-
mun ; que la cupidité 6¿ le goüt du luxe amollirent 
le caraclere , les beaux • ans cefferent de fervir au 
bien de í'état. lis devinrent des ans de luxe , & 
bientót on perdit de vue leur véritable dignité. 

I I ne feroit pas inutile , pour rinílruíHon de noíre 
íiecle , de luí meítre íous les yéux l'énorme abus que 
la Grece fít des beaux-arts, lorfqu'elle commei^a 
á dágénérer. Mais i l faut fe borner igi au tablean 
genéral quena faitun judicieuxanglois (M.Temple , 
Hífloire de. la Grece9 par Stanian , Livre / / / , chap. 3 ) . 
« Les Athéniens , d i t - i l , débarraffés de l'ennemi, 
qui les avoit íi bien tenus en haleine ( c'etoitEpa-
minondas ) , s'abandonnerent aux plaifirs , & ne 
s'occuperent plus que de jeux & de fletes ; ils don-
nerent á cet égard dans l'excés le plus etrange ; la 
paffion pour le théátre leur íit oublier toute affaire 
d ' é ta t , & étouíía en eux tout fentiment de gloire. 
Les poetes & les aíleurs eurent feuls la taveur 
du peuple ; on leur accorda les applaudiíTemens , 6¿ 
la conlidération qu'on devoit á ceux qui avoient 
hazardé leur vie pour la défenfe de la liberté. Les 
treíbrs , deílinés á l'entretien de la flotte & des 
troupes de terre , furent dépenfés en fpeftacles. Les 
danfeurs & les chanteufes vivoient dans l'abon-
dance &c dans les voluptés , tandis que les generaux 
d'armée manquoient du fimple néceíTaire, & qu'á 
peine t rouvoi t -on fur les vaiíTeaux , du pain , du 
íromage & des oignons. La dépenfe du théátre étoit 
l i exceífive , qu'au rapport de Plutarque , la repré-
fentation d'une tragédie de Sophocle ou d'Euripide, 
coúta plus á I 'é ta t , que la guerre de Perfe ne luí 
avoit coüíé. On y employa le tréfor qui avoit été 
mis en réferve comme un dépót facré pour les"be-
foins extremes de I'état ; quoique par une fanftion 
publique la fimple propofition de détoarner ce íréíor 
á d'autres ulages düt étre punie de mort ». 

Ce q u i , dans fon origine , étoit deñiné a allumer 
une vigueur patriotique dans le coeur des citoyens, 
fervit done alors á nourrir roi í ivete , & á étouífer 
tout fentiment du bien public. Les grands eurent 
des artiítes, comme ils avoient des cuifiniers; & les 
ans qui auparavant préparoient les remedes falu-
taires de Tame, ne donnoient plus que du fard & 
des parfums. 

Tei étoit I'état des beaux-arts en Grece & en 
Egypte, lorfque les Romains conquirent ees pro-
vinces ; & voilá pourquoi les ans conferverent ce 
méme carattere á Rome. Dans le tems de leur fplen-
deur, le noble ufage qu'on enfaifoit, donnoit de 
la dignité á Tardíte. Sophocle, poete & afteur, 
fut en meme tems archonte d'Athenes; mais, des le 
tems de Céfar , un chevalier Romain crut, & avec 
raifon , étre deshonoré pour avoir été forcé de 
monter fur le théátre. Sous Néron , l'étát du poete , 
du muficien ou de Tafteur, n'étoit guere plus relevé 
que celuid'un danfeur de corde. Ainfi la dignité des 
h&aux - ans difparut infenfiblement, & dans les ñe 
cles modernes encoré ce n'eít qu'au luxe & au fafte 
qu'ils doivent le dégré d'eftime qu'on leur accorde. 
i l feroit bien mal-aifé de prouver qu'aucim des pro-
te£leurs , ou des protedrices modernes des beaux-
artSy ait fait la mpindre chofe en leur faveur, par 
une connoifíance intime de leur véritable prix; auííi 
les ans ne font- ils pas jufqu'á préfent que l'ombre 
de ce qu'ils pourroient étre. 

I I eít évident que nos inñitutions en général leur 
ont retranché bien des occaíions de déployer com
me autrefois leur énergie. I I manque ános fétes pu
bliques cette folemnité qui expofe les ans dans leur 
plus beau jour. Nos fétes religieufes méme n'ont 
ordinairement rien de majefhieux; ce n'eíl plus qu'ac-
cidentellementque les beaux-arts y confervent en
coré quelque chofe de leur deíUnation primit ive, 

& remploi qu'on en fait, moníre aíTez qu'on a perc| 
de vue leur vrai b\it. Qu'un artifte réuíTiíTe ce 
qui n'arrive que trop rarement, á produire un'ou-
vrage plein d 'énergie, ce fera plutót l'eíFet de íoñ 
génie heureufement guidé par fa raifon , que ce ne 
lera le but de ceux qui l'auront mis en oeuvre. 

D'ailleurs , á n'en juger que par le choix peu ré-
fléchi des fujets fur leíquels on exerce les beaux-
arts , i l íémble qu'á tous égards on ait perdu la jufle 
idée de leur utilité ik de leur importance; pour une 
feule fois qu'on introduit fur nos théátres un héros 
qui ait des droits á notre reconnoiííance , on y voit 
paroitre cent fois ou Diane , ou Apollen, ou Aga-
memnon, ou (Edipe , ou tant d'autres perfonnages 
vrais ou fabuleux , qui nous font parfaitement indif-
férens. Qu'un peintre prenne dans la mythologie un 
fujet iníipide, propre méme á corrompre les moeurs 
ou qu'il faíTe un choix plus utile , ori luí a la méme 
obligation ; i l fuffit que le tablean foit bon : & cette 
fa^on de penfer s'étend á toutes les autres branches 
des ans ; n'en exceptons pas méme les ornemens 
des églifes: les tableaux qui décorent les temples ca-
tholiques, que préíéntent-ils quelquefois, fmon une 
dévote mythologie quipeut-étre choque encoré plus 
la faine raifon que ne le faifoient les fables du paga-
nifme ? 

Pour fe faire une jufte idée de l'efprit qui anime, 
ou plutót qui énerve aujourd'hui les ans , ¡ettons 
les y eux fur celui de aos fpedacles qui réunittous 
les beaitx - ans. Y a-t-il rien de moins Tignifícatif, 
de plus infipide, & qui réponde plus malau but des 
ans , quemotre opéra? Et cependant ce méme fpec-
taclequi , dans Tétat a ñ u e l , mérito á peine l'atíen-
tion des enfans, pourroit étre exadement la plus 
noble 6L la plus utile p roduüion des beaux-ans 
réunis. 

Une preuve bien claire que l'on méconnolt au
jourd'hui entiérement le pouvoir des beaux - ans y 
& qu'on n'a qu'une idée abjede de leuremploi, 
c'eñ qu'on ne les fait guere lervir qu'au luxe & á 
l'olientation , ou on les confine dans les palais des 
grands, dont l'entrée eft toujours interdite au peu
ple ; ou lorfqu'on les étale aux fétes & aux foJem-
nités publiques, ce n'eíl point dans la vue d'atteindre 
plus fürement le but auquel ees folemnités étoient 
originairement deílinées j mais c'eft pour éblouir le 
peuple , étourdir les grands, & empécher les uns 
& les autres de fentir le dégoüt qui accompagne 
des fétes d'une fi pitoyable invention. 

Les modernes ne manquent cependant ni de ta* 
lens, tii de génie ; á ees égards ils ne font point auffi 
inferieurs aux anciens, qu'on a quelquefois voula 
le foutenir. Nous poífédons auífi bien, & en plu-
fieurs genres, mieux que les Grecs, la méchanique 
des arts. Le goüt du beau eíl chez un bon nombre 
de nos artiítes, auífi délicat qu'il l'étoit chez les meil-
leurs ardiles de l'an tiquité. Bien loin que le génie des 
modernes fe foit r é t r ec i , on peut diré en général, 
qu'il a au contraire acquis plus d'étendue , puifque 
les feiences font plus univerfellement répandues, 
& qu'on a fait de grands progrés dans l'étude des 
hommes & de la nature. Ainli les forces requifes 
pour rendre aux ans leur premiere fplendeur, exií-
tent encoré : mais auííi long tems qu'on ne leur ac-
cordera pasl'encouragementnéceíTaire, qu'onnegli-
gera de les diriger vers leur véritable but, cm qu on 
ne les fera fervir qu'au luxe & á une volupté raffinee, 
l'artiíie , quelques cloges qu'on donne á fes talens, 
ne fera guere diílingué d'un artifan induílrieux ; on 
ne le confidérera que comme un homme qui ^ 
amufer le public & les grands, & délivrer l'opulence 
defoeuvrée de l'ennui qui la pourfuit. 

Ce n'eíl pas la faute des ardiles fi les arts font 
avilis; plufieurs d'entr'eux prendroient voloniiers 



üfl voí plus e l evé ; mais que peuvent pf óduire une 
ou deux tentatives répétées de loin en lo in , s'ilne 
s'éleve quelque part une fage legiílation qui s'appli-
que á relever les arts de leur aviliíTement, 6c á 
les ramener á leur grande deílination ? 

Un intérét mediocre n'excita jamáis de grands 
eííbrts; auííi long-tems que l'artiííe , livre au pré-
jugé commun , que les grands n'appuient que t rop , 
ne fe connoítra d'autre vocation que celle de les 
amufer, les plus beaux dons du génie languiront 
dans l'inaftion: qu'au contraire Tartifte foit appellé, 
non dans le cabinet du prince , oü celui-ci n'eít 
qu'un homme privé , mais aupied du troné pour y. 
recevoir des commiííions íout auííi intérefíantes que 
celias qu'on y donne aux chefs de l ' a rmée, dé l a 
juílice, ou de la pólice : que le plan général du lé -
giílateur embraffe les grandes vues de porter le 
peuple á robéiíTance envers les lo ix , & á lapratique 
des vertus íbciales par le miniílere des beaux - arts, 
on verra bien vite toutes les forces du génie fe dé-
ployer pour remplir ce grand objet; on pourra 
s'attendre á voir renaitre des.chefs - d'oeuvre, & des 
chefs - d'oeuvre vraifemblablement fupérieurs á ceux 
de Tantiquité. Quel puiífant aiguillon pour des coeurs 
généreux , pour des hommes de génie , que de voir 
les yeux de la natlon entiere attachés fur leurs ou-
vrages, &: de fentir que ees mémes ouvrages vont 
contribuer au bonheur de fes concitoyensl 

Aprés avoir examiné l'effence , le but & l'emploi 
des beaux-arts, nous pouvons préfentement en dé-
duire la véritable théorie. Elle réfulte de la folution 
de ce probléme moitié pfychologique & moitié po-
litique : « l'homme ayant naturellement du goüt 
pour les idées feníibles, comment faut-il s'y pren-
dre pour que ce penchant ferve á l'élévation de 
fes fentimens, & foit en certains cas un moyen irré-
fiftible de le porter á fon devoir ? » La folution de 
ce probleme indiquera á l'artifte la route qu'il doit 
teñir, & au fouverain les moyens qu' i l doit em-
ployer pour amener les beaux-arts h la perfedlion, 
& en retirer les plus grands avantages. 

Ce n'eíl pas ici le lien de réfoudre ce probléme 
dans toute fon étendue ; nous ne pouvons qu'indi-
quer les points capitaux. 

La théorie des perceptions fenfibles eíl fans con-
tredit la partie la plus difficile de la philofophie. 
Un philoíophe Allemand,M. Baumgarten, a entre-
pris le premier de la traiter fous le nom de Science 
ejllittique, comme une nouvelle branche des con-
noiffances philofophiques. (^oy. t a n . ESTHETIQUE. 
SuppL):{Ó£ncz quiméri te d'autant plus d 'é t recul -
íivée & approfondie , que c'eít elle qui peut enfei-
gner á la philofophie la route á un empire abfolu 
fur l'homme. 
: Les beaux-ans fe divifent en autant de branches 
principales , que la nature a ouvert de voies diíié-
rentes aux perceptions feníibles pour élever les fen
timens de l'homme ; & chaqué branche principale 
fe fubdivife en autant de rameaux qu'il y a de diífé-
rens genres & de diverfes efpeces de forces eñhé-
íiques, ou de beautés fenfibles , qui peuvent agir 
fur l'ame par chacune de ees différentes voies, 
Nous allons voir í i , d'aprés ees principes , i l feroit 
poííible de conílruire l'arbre généalogique des Beaux-
arts. 

II n'y a exaftement qu'une feule voie de péné-
trer dans l'ame , celle des fens externes; mais cette 
voie fe multiplie en raifon de la différente nature 
de ees fens. Le méme objet , la méme percep-
tion paroít changer de nature , acquérir plus ou 
nioins d'aftivité , felón la conftitution de l'organe 
qui le tranfmet á l'ame. Les fens les plus groííiers, 
le taft, le gaüt & l'odorat, font ceux qui agiffent 
le plus fortement fur l ame, mais ce font trois routes 
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quí ne convíennent pomt aux beaux-ám^ parce 
qu'elles ne tiennent qu'á l'animal. Si les beaux-am 
étoient aux gages de la volupté , leurs principales 
branches feroientoecupées á travailler pour ees trois 
fens : Van de préparer des mets favoureux^ de dif-
tiller des eaux de fenteur, feroit le premier des 
dns; mais la fenfualité qui doit fervir á élever le 
caraftere de l'homme, eft d'une plus noble efpece; 
elle ne fe borne pas au ma té r i e l , elle y joint de 
l'ame & de l'efprit. Ce n'éíl que dans des circonf-
tances particulieres qu'á Taide de l'imagination , les 
beaux-arts peuvent tirer quelque parti des fenfa-
tions qui proviennentdes fens inférieurs , íáns néan-
moins le faire d'une maniere auíTi groíliere que Ta 
fait Mahomet^ dont le fyíléme n'étoit que trop ap*-
puyé fur l'appát des plaifirs fenfuels. 

L'ouie eít le premier de nos fens qui tranfmet á 
Tame des perceptions dont nous pouvons deméler 
rorigine & la caufe. Le fon peut exprimer la ten* 
drefle, la bienveillance, la haine , la colere , le dé* 
fefpoir, & diverfes autres paffions dont l'ame eí l 
agitée. Au moyen des fons une ame peut done fe 
faire fentir á une autre ame ; & i l n'y a que les per
ceptions de cette nature qui puiffent faire fur le 
coeur des impreffions capables de l 'éleven Celí: 
ici done que commence l'empire des beaux-arts. Le 
premier, le plus puiíTant de tous, c'eíl Van de la 
Muíique ; elle pénetre dans l'ame par le fens de 
l'ouie : tous les arts de la parole, i l eft vra i , agiífent 
auííi fur l'oreille ; mais leur but principal n'eft point 
de l 'émouvoir ; leur objet va bien au-delá du íiege 
immédiat des fens; leur énergie ne confiííe pas dans 
les fons , mais dans la fignifícation des mots ; l'har-
monie des paroles eíl néanmoins un des moyens ac* 
ceíToires qu'ils emploient pour donner plus de 
forcé au difcours, & pour faire des impreíTions plus 
profondes fur l'efprit de Tauditeur. 

Aprés le fens de l'ouie vient celui de la vite > don£ 
Ies impreííions font moins fortes, mais auffi beau-
coup plus diverfifiées & d'une étendue bien plus 
vaíle. L'oeil pénetre incomparablement plus loin que 
l'oreille dans l'empire des efprits; i l fait lire prefque 
tout ce qui fe paííe dans l'ame. Le beau, qui fait 
une impreííion fi favorable fur l 'efprit, l'oeil le faiíit 
prefque fous toutes fes formes ; & de plus i l dé* 
couvre encoré le bon & le parfait., I I n'eft prefque 
rien qu'un oeil exercé n'apper^oive dans la phyíiono-
nomie , dans la figure , dans l'attitude & dans la 
démarche d'un homme ; c'eíí á ce fens que nous de-
vons tous les ans du Deííin. 

La vue confine de íi prés á l'entendement pur^ 
que la nature n'a point établi de fens moyen entre 
la vue & les perceptions internes. Nous croyons íou* 
vent n'étre oceupés que de nos propres idées , parce 
que nous n'avons pas le fentiment de rimpreííion que 
fait fur nous quelqu'objet ex tér ieur , tandis qu'au 
fond c'eft cet objet que nous voyons. I I n'y a done au-
delá de la vue aucun autre fens pour les ans. Mais 
la providence avoit menagé au génie l'inventioñ d'un 
moyen trés-étendu , pour pénétrer dans tous les 
recoins de l'ame. On a inventé l'art de revéíir d'i-
mages fenfibles , des penfées & des notions quí 
n'ont rien de matér ie l ; fous cette nouvelle forme* 
elles s'infinuent par les fjns, & paííént dans les 
ames des autres. Le difcours peut, á l'aide de l'ouie 
ou de la vue , porter chaqué idée dans l'ame, fans 
que ees fens l'alterent, ou lui donnent une forme ana-
logue á leurs propres organes ; ni le fon du mo t , ni 
la maniere de l'écrire , ne renferment point fa forcé 
fignificative ; c'eít done quelque chofe áe purement 
intelleauel revétu d'une figure arbitraire, inventée 
pour le faire paíTer dans l'efprit d'un autre par le 
canal des fens; c'eft de ce merveilleux expédient 
dont les arts de la parole fe fervent. En forcé 
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cxterieure , ees arts font fort aii-defíbus des autres , 
parce qu'ils n'empruntent aucune eííicace de Témo-
tion des fens externes , qu'aatant qu'accidentelle-
ment ils peuvent émouvoir *roreille. Mais ce qui 
leur manque en forcé, ils le regagnent en é tendue ; 
ils mettent en jen toutes les forces de l'imagination, 
& favent, par fon moyen, rendre feníibies toutes 
les impreilions des fens, méme des fens les plus 
groííiers. 

Aufíi l'ufage des ans de la parole eíl le plus en-
tendu de tous. Ils nous inílruifent de tout ce qui fe 

Í)aíre dans une ame ; de quelque cote qu'on veuille 
'attaquer, quelque fentiment qu'on veuille lui inf-

pirer , les a m de la parole en fourniront toujours 
les moyens ; ils ont d'ailleurs fur les autres arts 
cet avantage , qu'á l'aide des ligues qu'ils emploient, 
on fe rappelle chaqué idee avec toute la précifion 
& la facilité poíTibles. A in í i , bien que les plus foi-
bles de tous les arts, quant á la vivacité des im
preilions , ce font les plus importans par leur apti-
tude á exciter tous les divérs geñres d'impreííions. 

Telles font lestrois efpeces primitives des beaux-
arts: on a enfuite t rouvé le moyen de les combiner 
& de reunir deux ou trois de ees efpeces , pour en 
former de nouvelles. La danfe réunit les arts qui 
agiífent fur la vue & fur l'ouie ; le chant raííembie 
Van de la Mufique & ceux de la parole; tous les 
beaux-arts peuvent concourir á la fois dans les fpec-
tacles. Auííi les fpedacles dramatiques íont - ils la 
.plus belle inventiondes arts ; ils peuvent devenir le 
moyen le plus propre áinfpirerdesfentimens nobles 
& élevés. 

Chaqué efpece d W fe partage de nouveau en 
pluíieursbranches fubalternes; lameilleure méthode 
de déterminer celles-ci, feroit peut-étre de faire l'e-
numération des diverfes efpeces de beau , ou de 
forces eílhétiques qui en font l'objet. Le beau fimple 
oceupe ees branches particulieres des arts qui n'ont 
d'autre but dans leurs ouvrages que celui de plaire. 
En Poeí ie , de jolies bagateiles; en Peinture , des 
fleurs, des payfages fans caraftere décidé ; en Mu-
lique , ees pieces oü l'on ne fent que l'harmonie Se 
le nombre, &c. Le vrai & leparfait font l'objet 
principal d'une autre efpece de branches, tels que 
font , dans les arts de la parole, le difcours dogma-
tique , le poeme didaftique , certain genre d'apo-
logue, &c. Un troifieme ordre de ees branches 
s'exerce fur des fujets propres á é m o u v o i r , & fe 
propofe d'exciter les paííions. Enfín les branches les 
plus parfaites réuniíTent á la fois tous ees objets, 
déploient toutes les forces de 1 W , & en coníU-
tuent les efpeces les plus intéreflantes. 

Comme chaqué efpece difiéreme fuppofe auííi 
dans Tartifíe non-feulement un génie propre á cette 
efpece-lá , mais encoré un caradere particulier, on 
pourroit peut-étre déterminer avec aíTez d'exadi-
tude les fubdivifions de chaqué branche des beaux-
4irts , d'aprés le dégré d'ame & le tour d'efprit qu'on 
peut concevoir dans l'artifte. Peut-étre tenterons-
nous dans quelques anieles de ce Supplément , \m ou 
deux eíTais de cette méthode, 

I I entre, au reíle , tant d'arbitralre & daccidentel 
dans la forme extérieure que les beaux - arts don-
nent á leurs produdiorfe, qu'avec les notions les 
plus précifes fur la nature & l'emploi des arts, on 
ne fauroit ríen íixer á l'égard de la forme de ees ou
vrages. Qui pourroit , pour ne citer qu'un feul 
exemple , affigner toutes les différentes formes que 
l'ode ou le drame peuvent prendre fans fe dénaturer? 
Dans des recherches de cette nature, le bon fens 
veut qu'on évite les fubtilités minutieufes, & qu'on 
fe garde bien de donner des entraves au génie de 
l'artifte. 

Le grand principe que tout artifle doit fuivre dans 

feá compoíitiohs ^ c'eíl « de faire que Tenfemble & 
chaqué partie de fon ouvrage, produife l'expreffion 
la plus favorable fur les fens &; fur l'imagination 
aíin d'exciter, autant qu'il efl: poíí ible, toutes les 
forces de l'ame á y graver cette impreffion d'une 
maniere inefFa9able ». O r , i l n'eíl pas poíTible d'at-
teindre á ce but , íi l'ouvrage n'a de la beauté & de 
la régularité , en un m o t , s'il ne porte l'empreinte 
du bon goüt. Le défaut le plus effentiel dans im 
ouvrage de Van 3 quoique ce ne foit pas toujours 
le plus important, c'eíl de manquer du cóté du gout 

La máxime générale fur le choix du fujet, c'eft 
<< que l'artiüe choifiífe des objets propres á influer 
avantageufement fur l'efprit & fur le coeur». Ce 
font-lá les feuls fujets dignes de nous émouvoir for-
tement, &: de faire fur nous des impreífions dura
bles: tout le reíle peut n'en produire que de paíTa-
geres. 

Ce feroit néanmoins mal entendre cette máxime ' 
que de vouloir interdire aux arts tout fujet qui ne 
feroit pas précilément mora l ; elle ne défend pas^ 
Tardíle de feulpíer une coupe ou de peindre un vafe 
á boire , mais elle luiprefcrit fimplement den'yrien 
tracer qui ne foit propre á faire une heureufe im-
preííion , de quelque genre qu'elle foit. 

De tous les ouvrages de \ar t , ceux-lá ont, fans 
contredit, l'utilité la plus importante , qui gravent 
dans notre efprit des notions, des vérités , des ma* 
ximes, des fentimens propres á nous rendre plus 
parfaits, & á former en nous les carafteres dont 
nous ne faurions manquer fans perdre de notre prix, 
foit en qualité d'hommes, foit en qualité de citoyens. 
Mais au défaut de pareiís fujets , l'artiíle aura en
coré faíisfait á fon devoir , íi fon ouvrage nous 
affermit & nous perfeftionne dans le goüt du beau. 
Ain í i , le peintre auquel j'aurai commis le foin de 
décorer mon appartement, méritera toute ma re-
connoiflance , s'il s'en acquitte de maniere que, de 
quelque cóté que je jette les yeux, je me fente rap-
peller vivement les notions-pratiques qui me font 
les plus nécefíaires; que filachofe n'eít pasfaifable, 
fon travail fera néanmoins encoré digne d'éloge, 
s'il me préfente dans chaqué objet de quoi nourrir 
& fortiíier en moi le bon goüt. 

I I réfulte de ce que nous venons de diré , que 
les beaux - arts ne fuppofent pas fimplement dans 
l'artiíle un goüt exquis, mais qu'ils demandent de 
plus qu'il y joigne une raifon íaine , une connoif-
fance réfléchie des mocurs, & une intenrion férieufe 
de faire de fes talens le meilleur ufage poííible. (&í 
articU cjl extrait de La Théoríe genérale des Beaux-
Arts de M . SuLZER. ) 

* ART SACERDOTAL, {Philof. hermet.) c'eíl le 
nom que donnoient les Egyptiens á ce que noii§ 
appellons aujourd'hui Philofophie hermetlque : cet 
art confiíloit dans la connoiíl'ance parfaite des pro-
cédés de la nature dans la produdlion des mixíes. 
Cette feience cachée fous l'enveloppe des hiérogly-
phes & des termes les plus myílér ieux, étoitune 
efpece d'énigme dont on ne donnoit le mot qu'á 
ceux q u i , par une épreuve longue & pénible, s'e-
toient rendus dignes d'étre initiés á de fi grands 
myíleres. Le fecret étoit ordonné aux prétres, fous 
peine de mor t : i l ne fe communiquoit que dans le 
íanduaire . On aífure que Pythagore confentlt á 
fouíFrir la circonciíion , pour y étre initié. 

A R T A B A N , (Hifioirede Per/e.) Hyrcanien de 
naifíance , tint le premier rang parmi les favoris de 
Xerxés dont i l fut capitaine des gardes. Ce prince 
qui n'accordoit fa coníiance qu'aux cómplices de fes 
crimes & aux compagnons de fes débauches, luí 
abandonna le íoin des aífaires, & ne fe réíerva que 
le titre de r o i , & I humiliant privileg^ d'en abuler. 
Anaban 3 ingénieux á le captiver par le charrae des 
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W u p t ^ s , fit le deftifí de la Perfe; S¿ comiíie ií 
ctoit le diftributeur des graces , i l lu i fut aife de fe 
faire des adorateurs. Xerxes, tombé dans le inépris, 
lui parut une viftime qu'on pouvoit immoler impu-
nément, & Thabitude da commandement lui infpira 
rambition de |e perpétuer. Ingrat envérs fon maitre ^ 
i l confpira contre fa vie , & i l proíita des ténebres 
pour entrer dans fa chambre, o ü , fuivi des eunu-
ques qu'Ü avoit fait fes cómplices, i l le tua pendant 
qu'il dormoii: ce nlonílre fouiílé du fang de fon 
maitre, va trouver Artaxerxes, &c lui apprend que 
fon frere Darius venoit de fe fouííler d'un parricide, 
& que lui-méme alloit érre en veloppé dans le meur-
ire de fonpere. Artaxerxes, trop jeune encoré pour 
connoiírela déíiance, ajouta foi á l'impofture; & 
pour fauver fa v ie , i l autorifa Artaban á donner la 
mort á fon frere. Ce meurtrier de fes rois difpofa de 
la couronne qu'il mit fur la tete du jeune Artaxerxes, 
en attendantToccaíion favorable de ia mettre fur 
la fienne. I I avoit fepr ííls qu'il pourvut des pre
mieres dignités de l'état. Fier de leur appui, i l pro-
digua les tréfors de Tétat pour fe faire des partifans; 
quand i l crut fon pouvoir afíez affermi, i l laiíTa 
appercevoir fes deíTeins. Artaxerxes, inftruit de fes 
complots, le fit aflaííiner avant qu'il püt les exé-
cuter. Ses fils voulurent venger fa mort; ils leverent 
une a rmée , & ils livrerent un combat oü ils furent 
«ntierement défaits; ils expirerent au milieu der 
plus cruels fupplices, avec tous ceux qui avoient 
été leurs cómplices. ( T ~ N . ) 

A R T A B A Z A N E , ( Hi f l . de Perfe.) fils aíne dé 
Darius , roí de Perfe , étoit appellé par le droit dé 
fa naiíTance au troné de fon pere; mais fon frere 
Xerxes lui fut p ré fé ré , parce qu'il étoit né depuis 
l'élévation de fon pere, & qu'il defeéndoit par 
AtoíTa fa mere, de Cyms, fondateur de l'empire 
Perfan , au lieu c[\x'Arta batane étoit né avant que fon 
pere fut revétu de la pourpre, & qu'il n'avoit point 
du coté de fa mere une origine royale. Leurs droits 
Furent difeutés au tribunal de Darius, felón l'ufage 
des rois de Perfe qui , avant de mouri r , défignoient 
leur fucceífeur. Des que l'arrét qui donnoit la préfé-
rence á Xerxes eut été prononcé, Anaba^anefe pro-
fierna devantfon frere, 6c le reconnut pour fon roí. 
II donna pendant le cours de fa vie un exemple de la 
fidélité qu'on doit á fes maitres, & le premier fujet 
fut le plus foumis: i l fut tué á la bataille de Sala-
mine. ( T~N. ) 

ARTABAZE, ( tííft. de Perfe. ) Perfe d'ongine, 
excita une rébellion dans fon gouvernement, moins 
pour íatisfaire fon ambition , que pour n'étre pas la 
vidime des fureurs de fon maitre. Ochus ^ roi de 
Perfe, ne fembloit armé du pouvoir que pour s'a-
bandonner impunément á la cruauté de fes pen-
chans. Ce fut fur fes généraux & fes domeííiques 
qu'il íit TeíTai de fes fureurs. Enfuite i l íe fouilla du 
lang de fon oncle & de celui de cent de fes fils. I I 
eut la férocité de faire eníerrer fa faeiir vivante. 
Tant d'atrocités le rendirent l'objet de l'exécration 
pubhque. Arcábale profita de la difpofition des ef-
pnts pour fe rendre indépendant dans fon gouyer^ 
nement. I I attira dans fon parti Cha rés , général des 
Athéniens, qui tailla en pieces foixante mille horn
ees. Le monarque mena^a les Athéniens de fes ven-
geances, s'ils ne rappelloientleur général. Cetteme-
nace produifit fon eífet. Artabaie abandonné des 
Athéniens, eut recours aux Thébains qui lui fourni-
^ent 5ooo hommesavec lefquels i l remporta deux v i -
«oires. L'argent d'Ochus íit ce que fes armes n'a-
T k o ^ 1 1 exécuter• Trois cens talensl comptés aux 
Inebams les engagerent á trahir un allié qui n'étoit 
pas affez nche pour les payer. A r t a b a ^ privé de leur 
iecours,fe refugia chez Philippe de Macédoine, au-
^ e l i l révéla 1c fecret de fubjuguer la Perfe dont i l 
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connóííToit lá foibleíTe; & ce fut fur le plan qu' i l 
tra^a, qu'Alexandre ,quelque tems aprés , en íit la 
conquéte. ( T—N.) 

A R T A B R I , ( Géogrdphle.) peuplé d'Efpagne, aux 
ertvirons du promontdire Ner ium, áujourd'hui le 
cap Finiftere en Galice. { D . G . } 
. ARTACABAÑE , ( Géogr.) villé d'Afie , dans 

PArie , oü Ies anciens géographes en pía cent encoré 
une du nom ÜArcatane, & qui n'eíí peut-etre que 
la méme. ( JO. ( r . ) 

A R T A C E , auióurd'hul A R T A K U I , ( Géogr, ) 
vilíé d'Afie, dans la Natolie , & íituée dans une 
prefqü'íle de la Propontide , oü réíide un des prin-
cipaux archevéques de l'églife Grecque en Turquie. 
Cette pféfqu'íle étoit autrefois Tile meme'de Cyzi-
que, & elle produit de trés-bon vin blánc. Une 
fortereffe de la Bithynie & une ville d'Arménie ont 
auííi porté lé nom ÜAnace. ( Z>. (?.) 
• A R T ^ A , ( Géógr. ) contrée de la Perfe , d'aprés 

íaquelle tous les Pérfes ne faifoient ménié pas diffi-
culté de fe dénommer. ( D . G. ) 

ARTAGERA , ( Géqgr.) villé d'Afié; dans l 'Ar-
ménie : quelqües-uns véuleht que ce foit la mémé 
qu'Artaxate, capltale du pays. ( Z?. (?i ) 

A R T A J O N Á , ( Géogr. ) petite ville d'Efpagne ; 
dans la Navarre, & dans la Merindade d'Eftalla. Elle 
eft environnée d'un vignoble tfés-fertile. ( Z). ( r . ) 

A R T A M I S , ( Géograph'u.) riviere d'Afie, dans la 
Baariane. ( D . G . ) 

ARTANES , ( Géographie. ) riviere d'Afie, dans 
la Bithynie. ( D , G . ) 

A R T ASI , ( Géográphie. ) villé de la Turquie erí 
Afie, dans íé gouvernement de Giurdifian : elle eíl 
peu confidérable. L'hiftoire des croifadés fait men-
tion d'une autre vüle de mémé norri, Iaquelle é toi t 
fituée en Syrie ^ & fut prife aux Tures par les C h r é -
tiens , fous la conduite de Robert de Flandres, 

ARTAXERXES LOÑGUE-MAÍN , {Hi f l . de Perfe.} 
Ce prince furnommé Lóngue-maínk caufe qu'il avoit 
la main droite plus íongue que la gauche, fut ma
gnifique & bienfaifant: quoiqu'il ne fut qué le t roi-
fieme fils de Xerxes , i l Fut fon fucceífeur au t roné 
de Perfd Darius, fon aíné j avoit été enveloppé dans 
le meurtre de fon pere j aíTaííiné par Artabáne ; &c 
Hydafpe ^ que la naiíTance appelloit á lá couronne ¿ 
étoit alors trop oceupé dans la Badlriane pour faire 
valoir fes droits. Artabane ne pla9a Artaxerxes fur 
le troné que pour en faire bientót fa viftirrte; mais 
i l fut prévenu dans íes deíieins criminéis, & quánd 
i l étoit pret de les exécuter , i l fut aíTaíímé lui-méme. 
Les femences des troubles de la Perfe ne furent pas 
étouffées dans fon fang, i l lui refioit fept fils auííi 
ambitieux que lu i . Artaxerxes arderit á vénger lá 
mort de fon pere , marcha contre les enfans de fon 
meurtrier ^ qu'il crut devoir immoler á fes manes í 
i l leur livra une bataille oü tous furent exteríninés. 
Des qu'il fe vit débarraífé d'ennemis auííi redou-
tables, i l tourna fes armes vers fon frere , dont la 
nature foutirit mal les dróits. Artaxerxes vainqueur 
fe vi t paifible poíTeíTeur d'un empire qu'il étoit 
digne de gouverner; les gouverneurs dont la fidé-¿ 
liié étoit lüfpefte , furent dépofés ; ceux qui furent 
convaincus de tyrannie & d'exaftions j expirerent 
dans les fupplices; les moins coupables furent notés 
d'infamie , punition plus cruelle que la mort , p o ü í 
ceux qui confetvent un refte de pudeur. Les abus 
réformés, &¿ les tyrans fubalternes punis ^ lui m é -
riterent l'amour de fes fujets , qui eíl la récómpenfe 
des bons rois, & le fondemeht inébranlable de leur 
pouvoir. . .: 

Ce fut fous fon regne que Théni i í locle , fugitif 
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d'Athenes, fut chercher un afyle dans la Peffe', oii 
fa tete avoit étémife á prix. Jrtaxerxes, religieux 
obfervatcur des droits de i'hofpitalité , révoqua l'ar-
ret de fa proícription, & rendit grace á fon dieu 
'Oromaze , d'avoir pour hóte un guerrier qui , 
aprés avoir ebranlé le troné de la Perfe , étoit ca-
pable d'en augmenter la fplendeur. I I eut pluñeurs 
entretiens avec luí pour découvrir quels étoient les 
refíbrts de la puiífance de la Grece , & les yices 
de fa conílitution, & fatisfait de fesconfeils, i l lui 
aíligna des revenus conlidérables pour vivre avec 
magnificence. Cimon l'Athénien enlevoit alors á la 
Perfe fes plus riches provinces: E íone , Se í l e , Am-
phipolis & Bizance, furent fes conquétes : tout le 
pays d'Ionie, jufqu'en Pamphilie , paíTa fous la do-
mination des Athéniens & de leurs alliés. La flotte 
á 'Jnaxerxes compofée de trois cens cinquante 
voiles, fut battue & diílipée á rembouchure du 
fleuve Eurimedon, & l a conquéte de la Cherfonefe 
de Thrace fut les fuites de la viftoire de Cimon. 
Cette guerre fournit plufieurs exemples qui prou-
vent que la domination des rois de Perfe devoit 
étre bien douce , puifqu'on y voit ce meme en-
thouíiafme de citoyen qui n'embráfe ordinairement 
que le républicain. Les infulaires de Thafe, af-
fiégés par les Athéniens , décernerent peine de mort 
contre le premier qui parleroií de fe rendre : ils 
fouíírirent peudant trois ans toutes les horreurs 
d'une ville aííiegée ; les femmes s'élevant au-deífus 
des foibieíTes de leur fexe, ne le céderent point 
aux hommes en férocité; on manquoit de cordes 
pour faire agir les machines , elles couperent leurs 
cheveux , & confacrerent á cet ufage leurs plus 
eheres dépouilles. Quand la famine n'offrit plus aux 
aíliégés que la reflburce de mourir , un des ha-
bitans, nommé Hcgetoride , paroit dans l'aíTem-
blée du peuple, la corde au cou , & dit : chers 
compatriotes , difpofez de ma vie , je vous l'aban-
donne, íi vous croyez que mon fang vous puiíTe 
etre utile;mais du moins fauvez le refte du peuple , 
en abrogeant une lo i meurtriere qui vous défend 
de traiter avec les arbitres de votre deftinee. Les 
Thafiens, pleins d'admiration , abolirent la loi qu'il 
venoit d'enfrelndre ; la ville ouvrit fes portes aux 
Athéniens, qui refpeílerent la vie & les biens des 
habitans. Bogés , gouverneur d'Ione fur le Strimon, 
donna dans le méme tems un exemple. de íidélité 
pour fes maitres ; i l fut aíilégé par les Athéniens, 
& quoiqu'il fut dans Timpuiflance de fe detendré , 
i l crut que fon honneur lui prefcrivoit de mourir 
dans le pofle qui lui avoit été aííigné ; i l íit raíTem-
bler tout l'or 6¿ l'argent qu'il trouva dans la ville , 
& le íit ¡etterdans le fleuve Strimon, ne voulant 
pas qu'il fut la récompenfe des ennemis de fon roi . 
Aprés ce premier facriíice , i l égorgea fa femme, 
íes enfans & fes efclaves, & teint de leur fang, 
i l fe precipita dans un búcher qu'il avoit fait pre
paren Les républiques n'oíFrent point un exemple 
plus frappant d'amour pour la patrie ; & quand on 
voi t des hommes préts á tout fouffrir pour vivre 
dans la dépendance d'un maítre , on doit propofer 
leur exemple aux rois , pour leur apprendre á mé-
riter de fi grands facrifíces : ees eíForts d'une vertu 
portee jufqu'á la férocité , font l'éloge de la bonté 
á'^rtaxerxes. 

Les Egyptiens étoient toujours indóciles & re-
belles : nés pour étre efclaves , ils ne fongeoient 
point á brifer leurs fers , ils ne vouloient que chan-
eér de maitres. Ils fe fortiíierent de Talliance des 
Athéniens , & fe crurent affez puiffans pour s'afFran-
chir de la domination des Perfes. Artaxerxes flt mar
en er contre eux fon frere Achemenide, a la tete 
de trois cens mille hommes; cette armée fut dé -
faire 3 & les débris s'en raífemblerení dans Mera-

phis, oh ils furent aíTiégés pendant trois ans- 'ú 
furent enfin délivrés par une nouvelle armée q u ^ 
envoya á leur fecours. I I y eut alors un fecond com-
bat, oíi Inare , que les Egyptiens avoicnt élu pour 
leur r o i , perdit la vie. Sa mort rendit le calmeé 
l'Egypte. Les vengeances exercées contre les re-
belles furent une nouvelle femence de guerre • Me-
gabife s'étoit engagé par ferment á conlérver la vie 
des prifonniers ; la mere ÜArtaxerxes exigea qu'on 
les lui livrát pour les immoler aux manes de fon 
íils Achemenide , tué dans le combat, & des qu'eíle 
les eut en fon pouvoir , elle les fit tous crucifíer 
Megabife indigné de ce qu'on l'avoit rendu parjure' 
fe retira dans fon gouvernement de Syrie : oii leí 
vant l'étendart de la rébellion , i l ébranla le tróne 
de fon ma i í r e ; les armées üArtaxerxes furent dé-
faites dans pluíieurs occafions,& i l fallut recourir 
á la négociation pour le faire rentrer dans fon devoir. 
Ce fut dans la vingtieme année du regne á'Jnaxer-
xes, que ce prince envoya Néhémie , fon échan-
fon , avec le titre de gouverneur, pour rebatir Ies 
murs de Jérufalem qui n'avoient pu encoré étre 
rétablis, malgré les édits de Cyrus & de Darius 
fils d'Hyftafpe, & la proteftion déclarée de ees 
deux rois pour le peuple Juif. 

Artaxerxes, fatigué d'une guerre onéreufe á fon 
peuple, la termina par une paix qui rendit aux 
villes Grecques d'Afie leur l iberté, leurs loix & leur 
ancienne forme de gouvernement. Ce traité,dont 
les conditions paroiíTent avoir été diftées par les 
Grecs, eñ un monument de la fupériorité d'un peuple 
qui combat pour fon indépendance, fur une natioi» 
avilie par l'efclavage. Un événement qui fait hon
neur aux feiences , penfa devenir la femence d'une 
nouvelle guerre. La réputation du médécin Hy-
pocrate avoit pénétré jufqu'aux extrémités de lá 
Perfe : Suze frappée de la peñe avoit befoin d'une 
main habile pour détourner ce fleau; Artaxerxes 
le follicita de venir au fecours de fes fujets fouf-
frans, & ilerut l'éblouir par l'éclat de fespromeííes. 
Les Grecs avoient une averfion invincible contre 
les barbares; Hypocrate étoit fufceptible de cette 
antipathie nationale ; & fupérieur á tout ce qui 
peut tenter l'avarice & l'ambition, i l répondit au 
monarque Afiatique , qu'étant fans defirs & fans 
befoins, i l devoit fe confacrer au foulagement de 
fes concitoyens, préférablement á des étrangers, 
ennemis de fa patrie. Un reponfe fi íiere irrita l'or-
gueil d '^r /^er^w , qui fomma la ville de Cosde 
lui livrer un médécin infolent qui étoit né dans fon 
fein; les habitans fenfibles au facriíice qu'Hypocrate 
leur avoit fait de fa fortune , aimerent mieux s'ex-
pofer au reífentiment d'un monarque puiírant,que 
d'avoir á fe reprocher la honte d'avoir été moins 
généreux que lui . Artaxerxes éprouva par ce refus 
que les rois ont fouvent befoin d'un médécin, dont 
la deílinée plus heureufe, eíl de pouvoir fe paffer 
d'eux. 

La guerre du Péloponefe depuis fept ans em-
bráfoit la Grece acharnée á fe detruire; les deivc 
p)artis également fatigues d'en foutenir le poids , íbl* 
liciterent le fecours á'Artaxerxes, qui feul pouvoit 
faire pencher la balance : ce prince flatté d'étrel'ar
bitre de la Grece , faifoit des préparatifs formida
bles pour donner plus de poids á fa médiation , lorf-
que la mort l'enleva á la Perfe. II fut fans douto 
un grand r o i , puifqu'il fut aimé de fes fujets, & 
qu'il préféra la gloire d'étre leur bienfaiteur, á la 
vanité d'étre conquérant. Quoiqu'il cultivát les 
lettres , & qu'il aimát á les récompenfer, i l manejua 
d'hiftoriens pour nous tranfmettre fes talens & 
fes vertus ; i l ne nous eñ connu que par les 
Grecs, peintres infideles, dont la jaloufe maligmté 
défígurok les plus beaux traits de l'étranger. Xerxes 



quilui fucceda fut le feul fils qu'il eutde fa femme 
legitime , maís i l en eut dix-fept autres de fes con-
cubines : les l o ix , en réglant l'ordre des ílicceííions , 
prévenoient les abas de rincontinence. Un monar-

» que entouré de femmes dévouées á fes plaifirs, 
s'abandonnoit á la licence de fes penchans, fans 
compromettre fa gloire ; une poftérité nómbrenle 
étoit honorable , & la íierilité imprimoit une efpece 
d'opprobre qu'il étoit doux de prévenir. L'évangile 
a redtifié ceíte fa9on de penfer , & quoiqu'il ait 
¿levé le mariage á la dignité de facrement, i l nous 
apprend á regarder le célibat chrétien comme un 
état plus parfait qu'une unión charnelle , qui fe 
propofe de perpétuer l'efpece humaine , 6c de 
donner des habitans á la terre. ( T—N . ) 

ARTAXERXES 11. ( //i/?, de Perfe. ) étoit íils d'O-
chus qu i , á fon élevation au t r o n é , avoit pris le 
nom de Darius Nothus. Étant auprés de Ton pere 
prét d'expirer , Anaxerxes lui demanda par quel 
fecret i l n'avoit éprouvé que des profpérités pen-
dant un regne de dix-neuf ans ; j ' a i , répondit le mo-
narque , toujours pratiqué ce que la juílice & la 
religión exigeoient de moi. Le nouveau roi en 
montant fur le troné eut fa famille & des rebelles 
á punir; fon frere Cyrus qui avoit formé le pro-
jet de raífaíliner, fut découvert & condamné á 
la mort ; mais le monarque clément , á la follicita-
tion de fa mere , le renvoya dans fon gouverne-
ment de l'Afie-mineure. Cyrus feníible á l'aííront' 
d'avoir été condamné á la mor t , oublia qu'il lui 
avoit pardonné. I l leva une armée de cent mille 
Barbares, &: les Lacédémoniens lui fournirent encoré 
des troupes & des vaiíTeaux; cette armée , aprés 
une marche de cinq cens lieues , qu'elle exécuta en 
quatre-vingt-treize jours , arrive dans les plaines de 
Babylone, oü elle trouve Anaxerxes prét á lui livrer 
bataille. Les Grecs attaquent avec tant d'impétuo-
fité, que l'aile qui leur eíl oppolée eft défaite & 
diíperfée ; dans ce premier 1 ucees, ils proclament 
Cyrus r o i , en frappant fur leurs boucliers; ce jeune 
prince apper^oit fon frere, i l fond fur lu i , tue le 
capitaine de fes gardes, & eft tué á fon tour par 
Anaxerxes d'un coup de javeline : la rébellion fut 
éíeinte dans fon lang. 

La cour de Perfe ofFrit encoré une fcene auffi 
fanglante. Anaxerxes 2LVO\Í époufé Statira , dont le 
frere étoit mari d'AmeíMs , foeur du monarque ; 
ce frere, pour aífouvir une paííion inceftueufe dont 
il bruloit pour fa foeur, eífaya d'empoifonner fon 
epoufe Ameftris : i l fut découvert & puni. Sa fa
mille , qui n'avoit point eu de part á fon crime , 
futenveloppée dans fonchát iment ,&Suze,aumil ieu 
de cette confufion, fut le théátre des inceíles, des 
adulteres, des meurtres & des empoifonnemens. 

Ce fut aprés la défaite de Cyrus , que les Grecs 
írent cette belle retraite célébre fous le nom de la 
retraite des dix mille. Artaxerxes ne vouloit par-
íager avec perfonne le cruel honneur d'avoir tué 
fon frere ; un Carien qui fe vanta de lui avoir porté 
le premier coup , fut livré á Parifatis qui avoit 
juré la perte de ceux qui avoient eu part á la mort 
de fon fíls : ce foldat malheureux, fans étre cou-
pable , éprouva pendant huit jours les tourmens les 
plus horribles , &: i l ne cefía de fouífrir, qu'en cef-
lant de vivre. L'eunuque, q u i , par l'ordre de fon 
^ i t r e , avoit coupé la tete & la main á Cyrus , 
fut égorgé tout vif. Anaxerxes opprima les Grecs 
de l'Afie mineure , pour les punir du fecours qu'ils 
avoient prété á fon frere. La rivalité qui divifoit 
fes généraux, s'oppofa aux profpérités qu'il devoit 
*e promettre de la fupériorité de fes forces gontre 
iine poignée de Lacédémoniens; i l fe fortiíia de 
1 alliance des Athéniens, jaloux de la grandeur de 
aparte. Ils lui envoyerent Conon pour commander 
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fa flotte fur les cotes de Phénicie & de Syrie. Les 
Spartiates , fous les ordres de Defcyllidas, pené-
trerent dans la Carie ; & d'une autre c ó t é , Agelas > 
avec une autre armée , parut devant Ephefe avant 
qu'on eüt une armée á lui oppofer : rien ne s'op-
pofa á fes conquétes , & les Perfes n'eurent d'au-
tre reíTource, que de.s'abaiiTer á demander la paix 
qui leur fut refufée. Anaxerxes étoit perfuadé qu'il 
ne pouvoit détruire les Grecs qu'en les armant les 
uns coníre les autres : i l eut plus de confiance dans 
fon or que dans fes foldats. Thebes, Argos, C o -
ñnthe , corrompus par fes largeífes, trahirent la 
caufe commune de la Grece. La flotte Perfane , 
fortiíiée de celle de fes alliés, mit á la voile fous 
les ordres de Conon , i l y eut une aftion fanglante 
prés de Cnide , ville de l'Afie mineure ; la mort du 
genéral des Lacédémoniens mit le défordre fur leur 
flotte : cinquante de leurs vaiíTeaux furent coulés á 
fond, & leur plus grande perte fut la défeftiou 
de leurs alliés. 

La politique #Artaxerxes dans toute cette guerre 
fut de íemer ladivifion parmi les Grecs,& d'appuyer 
les uns pour afFoiblir les autres. Ce prince devenu 
l'arbitre de la Grece , fans en prendre le titre , exi-
gea que pour dédommagement des dépenfes de la 
guerre , toutes les villes Grecques de l'Afie lui fe-
roient foumifes, & de toutes les íles , i l ne fe ré -
ferva que Chypre & Clazomene ; ce fut á ce prix 
qu'il confentit de rendre la liberté aux autres villes 
pour vivre chacune fous leurs loix ; Cyros, Lemnos 
6c Imbros, furent remifes aux Athéniens , & cha
qué peuple qui avoit été de fes alliés eut part au 
pwtage : ce fut ainíi qu'aíFedant une modération 
apparente , i l dida des loix ala Grece , trop aífoiblie 
par fes di viíions pour ne pas y foufcrire.Ce fut pour 
mettre ce traité en exécution qu'il tourna fes armes 
contre Exagoras , roi de Chypre , á qui i l vouloit 
enlever fonile ;,ce prince , pofTefíeur d'un petit état , 
ofa foutenir tout le poids de la guerre , contre un 
monarque dominateur de l'Afie , & arbitre de la 
Grece; i l fuccombá , mais avec gloire, & les Perfes, 
forces d'admirer fa magnanimité , le laiíferent pof-
feífeur de Salamine. La Perfe triomphante au-de-
hors , avoit au-dedans un vice de conñitution qui 
annongoit fon dépériííément; les rébellions éteintes 
étoient la femence d'une nouvelle. Goas voyant 
dans les fers Teribafe , dont i l avoit époufé la filie, 
craignit d'étre enveloppé dans fa difgrace ; i l lu i 
parut plus sur d'étre rebelle , que de s'abandonner 
á la diferétion de fes calomniateurs; toute la m i -
lice fe déclara pour l u i ; l'Egypte lui fournit des 
troupes, & les Lacédémoniens, á qui i l promlt 
l'empire de la Grece , fe laiíferent éblouir par fes 
promeífes; tout annon9oit dans la Perfe une pro-
chaine révolution , lorfque Goas fut aíTaííiné par 
un de fes oíHciers : fa mort diííipa l'orage; mais 
i l s'en éleva un autre auííi eíFrayant. Les Cadufiens 
qui habitoient entre le pont Euxin & la mer Caf-
pienne , é toient , comme tous les peuples pauvres, 
fiers &:belliqueux; ils ne vouloient s'affujettir qu'á 
leurs ufages , & frémiíToient au nom d'un maitre ; 
& comme les Perfes n'avóient aucun titre pour 
leur commander, ils ne fe croyoient point obligés 
d'obéir. 

Artaxerxes marcha contr'eux avec une armée de 
trois cens mille hommes de pied, ¿k deux cens mille 
chevaux ; quoiqu'il ne t rouvát point de rebelles á 
combattre , i l eut les plus grands obílacles á fur-
monter. Le pays ílérile ne put fournir des fubfif-
tances á une armée fi nombreufe ; fes foldats fu
rent réduits á ne vivre que des bétes de fomme^ 
& la tete d'une áne fut vendue jufqu'á foixante 
dragmes. Artaxerxes humilié d'une expédition oü i l 
falloit eííliyer des travaux fans í r u i t , tourna fes 
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armes cotitre l 'Egypte, dont le roí Achons luí óp-
pofa une vigoureufe réfiftance ; Jnaxerxesqui avoit 
plus de confiance dans la valeur & la difcipline des 
Grecs , que dans fes propres íujeís , voulut q u é 
leur nombre dominátdans fon armée,&: pour mieux 
les intéreíTer á fa deííinée , i l ordonna de rendre á 
leurs villes tous leurs privileges, & de les rétablir 
dans leur ancienneindépendance : cette politique luí 
concilla tous les coeurs , & luí fournit d'intrépides 
défenfeurs. Vingt mille Grecs , commandés par íphP 
crate , fe réunirent á cent mille Feries fous les murs 
de Ptolemais; cette a r m é e , capable de tout exé-
cuter,ne fit ríen de mémorable ; la méfintelligence 
des généraux s'oppofa á toutes les opérat ions; Iphi-
crate fut accufé de corruption, & i l accuía á fon tour 
Pharnabafe d'íncapacité, & la Perfe épuifa fes t ré -
íbrs fans gloire & fans fruit, 

Douze ans aprés cette malheureufe expédition , 
la guerre contre l'Egypte fe ralluma; Tachos qui 
óccupoit alors le troné de Memphis , fe fortifia de 
ralliance des Lacédémoniens , qui luí fournirentim 
corps de troupes, commandé par Agéíilas. La Grece 
fut fcandalifée de voir un roí de Sparte á la folde 
d'un roi barbare ; ce général, ágé de plus de qua-
tre-vingts ans, fuccomba á la vanité de fe voir l'ar-
bitre de deux rois puiflans; mais des qü'il parut á 
la cour de Memphis , i l n'eíTuya que des dégoüts , 
& fes confeils dédaignés favoriferent les progrés 
des Perfes , qui pouííoient leurs conquétes dans le 
íein de l'Egypte , dans le tems que Tachos, contre 
l'avis d'Agé filas, faifoit de laPhenicie le théátre de 
la guerre : Anaxerxes, accablé de chagrins domeíH-
ques, devenoit chaqué jour plus infenfible á la gloire 
de fes armes. Ses enfans voyant fa fínapprocher , fe 
difputoient fon héritage, i l en avoit cent- quinze de fes 
concubines, & trois d'Atoffa, fa femme legitime. 
I I crut pouvoir prevenir leurs diviñons en défi-
gnant fon fucceíTeur , fon choix tomba fur l'aíné , 
nommé Darius , qui des le moment fut couronné de 
la thyare , & prit le titre de roi . Ce jeune prince bru-
lo i t d'un feu fecret pour une des concubines de fon 
pere, & fur le refus qu'il effuya, i l concjut l'hor-
reur d'un parrícide : i l fut découvert & puni avec 
les plus diílingués de la Perfe , qui s'étoient rendus 
fes cómplices. Tant de fang n'étouífa point le 
feu des haines & des révoltes ; Ariafpe & Ochus , 
nés d'un legitime mariage, avoient une égale am-
bition de régner; Arfane , né d'une concubine, leur 
parut un compétiteur dangereux. Le pere avoit pour 
luí un amour de préférence, qui étoit juílifie par 
fes moeurs & fes talens : Ochus & Ariafpe fe dé-
barraíTerent de fa concurrence parlepoifon. Le pere, 
juílement irrité , menaca de punir ce fratriclde; 
Ariafpe , pour prevenir fon reíTentiíTement, aima 
mieux fe donner la mor t , que de la recevoir de 
la main d'un bourreau. /ínaxerx&s qui n'avoit plus 
«que fon unique héritier á punir, ne put furvivre á la 
honte de fa familia fouillée des plus grandes atro-
cités. I I mourut agé de quatre-vingt-quatorze ans, 
dont i l avoit régné quarante-fix. Ce fut un prince 
geñereux & politique qui refpeéla les l o ix , la juñice 
& les dieux. ( T—ÍV. ) 

ARTAXERXES O C H U S , ( H i j l . de Perfe.) Ce 
prince déteílé des grands & du peuple, eüt trouvé 
de grands obílacles pour arriver au troné , s'il n'eút 
caché pendant dix mois la mort de fon pere : i l em-
ploya cet intervalle á acheter des partifans, & des 
qu'il fe crut aífez puiífant, i l donna en fon nom les 
ordres qui jufqu'alors avoient été revetus du fceau 
de fon pere. Les Perfes qui ne voyoient en luí que 
le meurtier de fa famille, allumerent le feu de la 
révolte dans toutes les provinces. L'Aíie mineure, 
la Syrie, la Phénicie refuferent de le reconnoitre 
pour roi . Tous les gouverneurs des provinces furent 

déclarés les chefs de la révolte. Les ímpóts cm' 
avoit coutume de verfer dans le tréfor du roi i u . - ^ 
deftinés á lui faire la guerre. La rivalité divifa 
chefs, 6c les plus féditieux devinrent les plus fo^! 
mis. D á t a m e , gouverneur de Cappadoce, foutÍ¿ 
íeul tout le poids de la rebellion , i l fe renditmaítre 
de^la Paphlagonie, oü i l fe maintint avec gloire mf-
qu'au moment qu'il fut aííaííiné par un traitre dont 
i l avoit été le bienfaiteur. Sa mort fit rentrer dans 
l'obéiífance toutes les provinces qui ne reconnu-
rent plus qu'un feul maitre. Artaxerxes poíreíTeur 
paiíible de fes é ta ts , n'ufa de fon pouvoir que pour 
felivrer á la férocité de fes vengeances. La rebel
lion qui venoit de s'éteindre lui en íit craindre une 
nouvelle. Tous ceux qui pouvoient la rallumer 
furent fes v iñ imes : i l p rono^a un arret de mort 
contre tous les princes de fa famille; fon onde fut 
invefíi avec cent de fes fils, & tous périrent percés 
de fleches. Ocha fa foeur, dont i l avoit époufé la 
filie, fut enterrée vivante. Tous les grands qui íu¿ 
faifoient ombrage, furent immolés á fes foup^ons 
& aveugle dans fon ambition , i l fembloit moins 
vouloir régner fur des hómmes que fur des déferts. 

Ce fléau de l'humanité eut autant d'ennemis qu'ií 
lui refta de fujets. Artabaze , gouverneur de l'Aíie 
mineure , donna le fignal de la révolte. Artaxerxes 
fit marcher contre lui foixante & dix mille hom-
mes qui furent taillés en pieces par Charés, généraí 
des Aihéniens, partifans de ce gouverneur rebelle» 
Le monarque les menaca de les faire repentir un 
jour d'une alliance qui étoit un attentat contre les 
traités. Charés fut rappellé. Artabaze privé de la 
main qui pouvoit le défendre , implore les Thé-
bains qui lui fourniíTent cinq milles hommes, avee 
leíquels i l remporta plufieurs viftoires: les Thébains 
fe laiíTerent corrompre par l'or üArtaxerxes. Trois 
cens talens qui leur furent comptés , Ies rendirent 
infideles á leurs engagemens; & Artabaze deílitiié 
de tout fecours , fe refugia chez Phiíippe de Ma-
cédoine. Sa retraite ne mit point fin aux troubles 
de la Perfe : les Sidoniens '6L les Phéniciens ar-
merent pour récouvrer leur indépendance ; & iís 
taillerent en pieces les gouverneurs de Syrie & de 
Cilicie , qui furent contraints de laiíler cette révolte 
impunie. Les Cypriots fuivirent l'exemple des Phé
niciens rebelles. Le roi de Carie fut chargé de 
mettre tout a feu & á fang dans leur íle , tandis 
q u ' ^ ^ ^ ^ r ^ , á la tete de trois cens mille hommes 
de pied & de trente mille chevaux , marchoít 
contre la Phénicie. Mentor le Rhodien, que Ies Phé
niciens avoient mis á la tete de leur armée, fe 
fentit trop foible pour réfifter íl cette multitude de 
combattans ; i l faifit cette occafion pour clever fa 
fortune aux dépens de fa gloire : i l oífrit au mo
narque de lu i livrer Sidon , & de paíTer á fon 
fervice avec le corps de troupes qu'il avoit á fes 
ordres : cette propofition fut acceptée ; & Arta
xerxes ne crut pouvoir trop acheter une fi belle 
conquéte & un auíli grand capitaine fans eífufion 
de fang. Les Sidoniens trahis s'enfermerent avec 
leurs femmes & leurs enfans dans leurs maifons, 
& ils- y mirent le feu. Plus de quarante mille ha-
bitans fe précipiterent volontairement dans les flam-
mes: défefpoir qui n'a rien de furprenant chez des 
peuples libres, que la néceífité réduit á I'alterna-
tive de mourir ou de ramper fous un maitre. 

La deílinée de Sidon en fit craindre aux autres 
une auífi déplorable. Toutes également empreñes 
á rentrer fous l'obéiíTance , implorerent la cle-
mence du vainqueur. Quoique la clémence ne fut 
point une vertunaturelle á Artaxerxes , ilaimanúeux 
Ies traiter en fujets qu'en rebelles , parce que vou-
lant porter la guerre en Egypte, i l lui eüt été dange
reux de faire des mécontens: i l étendit fa généroüte 

jufques 
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fufques fur Ies Cypriots qu'il laiíía fous la domina-
tion paiíible de leur ro i . Aprés avoir pacifié Chypre 
& la Phénicié v i l marcha contre l 'Egypíe avec trois 
armées, dont une feule eüt été fuífifante pour en1 
faire la conquete. Neftanebe, qui en occupoit alors 
le troné , avoit des forces beaucoup inférieures ; 
mais i l rnettoit fa conííance dans des étrangers mer-
cénaíres , dont la guerre étoit le métier ck Fuñique 
refíburce. Mentor qui commandoit l'arniée perfane , 
íit publier que ion maitre, magnifique dans íes re-
coinpenfes & terrible dans fes chátimens, exigeoit 
une obéiffance prompte , & qu'il fauroit punir 
févérement les téméraires & les rebelles. Les étran
gers corrompus par fes largeíles , trahirení Nefta-
nebe , Se furent renvoyés dans leurs pays chargés 
de préfens. slrtaxerxes s'en retouma triomphant á 
Babylone qu'il enrichit des dépouilles de l 'Egypíe ; 
quand i l n'eut plus d'éírangers ni de rebelles á 
combaítre , i l s'aíToupit dans les plus rebutantes de-
bauches, fe repofant du foiii de l 'empiré fur l'eu-
nuque Bagoas & fur Mentor le Rhodien. L'eunuque 
qui étoit Egyptien , étoit auíli attaché aux fuperñi-
tiqns de fon pays, que fon maitre les trouvoit avi-
iiíTantes; & ce fut pour venger fa religión & fon 
pays, autant que par ambition, que cet eunuque fe 
£t un devoir de l'Qmpoifonner avec toute la famille 
royale. ( T—N . ) 

A R T A X I A S , ( Hífíoíre ancienne. ) lieutenant 
d'Antiochus le grand, proíita des diííentions de la 
maifon des Séledcides pour fe rendre indépendant 
dans rArménie , dont fes fervices lui avoient mérité 
le gouvernement; i l rechercha l'alliance des Romains 
qui le maintinrent dans fon ufurpation qu'il affermit 
iui-meme par fes manieres aífables & populaires; 
& fa domination s'étendit fur tout le pays íitué 
entre la Capadoce, l lbér ie , la Médie & la Méfo-
potamie. PofíéíTeur paifible de cette rég ion , i l vi t 
fon alliance recherchée parPharnace, ro i de Pont, 
& par Eumeno , roi de Pergame , qui fe faifoient 
une guerre fanglante , ou les Syriens étoient entres 
pour favorifer Pharnace. Les Romains , arbitres des 
querelles des rois de l 'orient, leur ordonnerent de 
dépofer les armes. Les hoílilités cefferent; & dans 
le traite de paix, dont ils diderent les conditions , 
le titre de roi d'Arménie fut confirmé á Artaxlas ; 
des qu'il eut un titre pour régner , i l fit de fa pro-
vince un empire floriflant. La ville d'Artaxate dont 
íl jetta les fondemens , devint la capitale de ce 
nouvel empire & la réfidence des rois. Annibal 
qui avoit une haute idée de fon courage & de fes 
íalens, fe rendit á fa cour dans l'efpoir de.Faífocier 
á fon reffentiment contre les Romains. Artaxias 
plus jaloux d'affermir fa puiflance que de faire des 
conquétes nouvelles, le traita honorablement fans 
fe laiffer féduire par'fes promeífes. Quelque tenis 
aprés , Antiochus Epiphane lui redemanda les pro-
linces qu'il avoit ufurpées. La guerre fe ralluma. 
Anaxias perdit une bataille fans rien perdre de 
fa gloire ; i l tomba au pouvoir du vainqueur , & 
mourut dans la captivité : fa détention ni fa mort 
üechangerent pointle deftin de l'Arménie qui forma 
pendant 227 ans un royanme indépendant fous 
quatorze rois defeendus ÜArtaxias. ( T—N . ) 

ARTEMISE , reine ¿ H a l i c a r n a P , ( Hift. anc. ) 
filie de Lygdamis, roi d'Halicarnaífe , de Cos , 
"de Calidon & de plufieurs autres contrées , fut une 
de eesfemmes privilégiées, qui , tenant leurs paííions 
affervies á leur raifon , fe font montrées dignes 
^ commander aux hommes. Aprés la mort de fon 
pere & de fon mari , elle tint les renes de Fétat 
pendant la minorité de fon fíls, dont ellí augmenta 
les poíTeíIions : ayant appris que Xerxés méditoit 
ĵne invafion dans la Grece , elle faifit cette occafion 

de montrer qu'elle favoit comba t i r é , comme elle 
Tome / , 

fayoit goiiverner; &fans attendre Ies follicitations 
du monarque aíiatique , elle fit équiper une petite 
flotte , dont les vaiíTeaux ne le cédoient en mae;nifí-
cence qu'á ceux des Sidoniens. Cette prinecílé vóu-
lut la commander elle-méme ; & quoiqu'elle n'éüt 
aucune expérience de la navigation , elle fut un 
témoignage que le génie eíl propre á tous les em-
plois. Xerxés étonné de fon intelligence , l'appella 
dans tous fes confeils; & lorfqu'on agita s'il étoit 
avaníageux d'engager une aftion dans le détroit 
de Salamine, elle fut la feule qui en repréfenta 
le danger; parce que , difoit-elle , les Grecs étoient 
plus expérimentés dans la marine que les Perfes , 
& que la perte d'une bataille feroit fuivie de la 
ruine de Farmée de terre. I I lui paroifíbit plus 
avantageux de tirer la guerre en longueur , & de 
s'approcher du Péloponefe, perfuadée que Farmée 
des Grecs , compofée de différens peuples qui 
avoient leurs intéréts particuliers á ménager , fe 
diffiperoit pour aller défendre fes propres foyers. 
Le fuccés juílifía la fageíTe d'un confeil qui ne fut 
pas fuivi . Ce fut elle qui dans ce combat donná 
á tous Fexemple de Fintrépidité. Xerxés , frappé de 
faréfiítance héroique , s'écria que les hommes com-
battoient en femmes, & que les femmes combat-
toient en hommes. I I falloit qu'elle paríit bien re-
doutable á fes ennemis, puifque les Athéñiens-eu-
rent la baífeífe de meítre fa tete á prix. 

Xerxés , qui fe repentoit de n'avoir point fuivi 
fes avis, la confulta trop tard fur le parti qui l u i 
reíloit á prendre pour réparer une perte qu'il auroit 
dü prévenir. Arumife qui le vo jo i t déterminé á 
rentrer dans fes états , & á laiílér Mardonius dans 
la Grece , ne s'obíHna point á combatiré f^ réfo-
lution ; mais prévoyant le mauvais fuccés d'une 
guerre conduite par un général fans talens & fans 
expérience , elle ne voulut poinr en partager la 
honte ; &: elle foliieita fon retour dans fes états. 
X e r x é s , aprés Favoir comblée xi'éloges & d'hon-
neurs, la fit conduireavec une forte efeorte jufqu'á 
Ephefe; & pour témoignage de fon eñime , i l lu i 
confia plufieurs de fes enfans hés de fes concubinos, 
qui l'avoient fuivi dans cette guerre. Les autres 
aéHons de cette princeíTe fonttombées dans Foubli; 
mais ce que Fhiíloire nous a confervé , fuífit pour 
lui aííigner une place parmi les plus grands hom
mes. ( T—N. ) 

ARTEMISE , reine de Carie , ( Hi j i . anc. ) femme 
de Maufole , roi de Carie, s'eíVrendue immortelle 
par fa tendrefíé conjúgale , & fur-tout par les re-
grets dont elle honora la mémoire de fon époux. 
Ceprince qui venoit de fubjuguer les íies de Rho-
des & de Cos , fut enlevé par une mort préma-
turée au milieu de fes conquétes. Son époufe v i -
vement touchée de fa perte, lui éleva un fuperbe 
tombeau qui a fervi de modele á tous les íiecles 
fuivansdans les pompes funéraires. On donne encoré 
le nom de maufolée á ees monumens que la vanité 
des vivans érige aux reíles infenfibles des morts. 
Cette princeíTe ne pouvant vivre féparée de celui 
qui avoit fait fa féliciíé, fit brüler fon corps, en 
recueillit los cendres , &: en méla íoujours dans fa 
boiífon , jufqu'á ce que fon corps fut dovenu la 
véritable fépulture de fon époux. Les poetes & les 
orateurs qui célébrerent les vertus de Maufole, 
furent récompenfés avec magnifícence. Artemife 
inílitua des combats & des joux fúnebres , oü 
Ifocrate & Théopompe déployorent Ies ricbeíTes 
del 'éloquence. Quoiqu'occupée de fa douleur, elle 
ne négligea point Fadminifiration publique. Élevée 
au trono do Carie , eMo fe montra digne de Foccu-
por. Los Rhodions qui s'étoient révoltés , furent 
punis. Les vengeances qu'elle exorca fur ees in-
fulaires ? exciterent la compaífion des Athéniens. 
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.L'orateuíDemofthene futl'organe dont ils íe feryi-
rent pour intéreíTer Athenes á leur fort. Les íbins 
f ue l l e donna aux aíFaires, ont fait douter de la 
fincérité de fa douleur, dont elle n'eut peut-étre 
que le fefte : ,au reíle , la grandeur du courage 
:peut s'allier avec .la feníibilité. ( T- iyr . ) 

A K T E M I S I U M . ( Géog.^) De dix diííerens Heux 
•aiixquéls la Géographie ancienne donne ce nom, 
le plus remarquable eft l'endroit de Tile d'Eubée , 
-oü les Athéniens érigerent le monument d'une vic-
toire que leur flotte venoit de remporter fur celle 
des Medes. ( i 9 . ) 

J R T E M I T A , { Géographie,) une viile d'Arabie, 
une autre d'Arménie & une troifieme de Méíbpo-
tamie portoient ce nom en commun avec une petite 
ale de la mer d'Ionie. ( D . G . ) 

A R T E M O N , f. m. ( Mechan,^ troiíieme moufle 
qiu eíl au tas du polyfpate ou plutót du trífpaíle. 
Voyt^ -POL^SPASTON dans U Dict. raif. des Sciences 
8¿c. ( / . D . C . ) 

ARTE MUS, ( 6 7 ^ . " ) cap du royanme de Va-
lence en Efpagne : on rappelle auííi cap Saint-
Martín & poínte de Vempereur. { D . G . ) 

A R T E N A , ( Géog. ) H y avoit autretoís en Italie 
-deux vílles de ce nom , Tune dans le territoire des 
.Volfques, & l autre dans celui des Cerites. (Z). G.) 

A K I E R E y ^-Anatomie. ) La feftíon des artereS 
eft conílamment circulaire. Si des anatomices ont 
•cru qu'il y en avoit d'applaties , c'eíl l'eíFet de 
la mort qui leur en a impofé. ISartere aorte d'un 
cadavre paroit applatie dans la poitrine él dans le 
bas ventre ; elle ell vuide : le poids des viíceres Ta 
comprimee dans un cadavre étendu fur fon dos. 
Mais qu'on injefte cette arure applatie , elle de-
viendra cylindrique , & fa fe£Hon fera un cercle. 
C'eí l la figure naturelle á un canal flexible, lorfque 
•fes parois réñílent également de tous có t é s : s'il y 
€n avoit une partie plus ferme que le refte, elle 
s'étendroit moins , & le canal pourroit étre applati, 
triangulaire méme , comme le font quelques finas 
veineux; mais nous ne connoiffons pas dW/ere-dont 
rinjeftion ne rende la feftion circulaire. 

Vamre efl: un compofé de cylindres ajuftés l'un 
ja l'autre : le terme de chaqué cylindre eíl: á la 
naiíTance d'une branche un peu confidérable; le 
fecond cylindre eíl toujours plus petir que íe pre
mier; mais une artere qui ne donne pas de branches, 
reíle cylindrique : telle eíl Vartere ombilicaíe , la 
carotidecommune. Les branches capillaires & celles 
jdes réfeaux font cylindriques. 

Les petites artérioles des grandes ¿r ísm naiíTent 
í les petits troncs les plus á portée : la coronaire 
ne pourvoit qu'au commencement de l'aorte. 

On trouve fur la furface des arteres un grand 
nombre de nerfs en bien des endroits ; i l y en a des 
exemples proche du coeur , fur l'aorte & Vartere 
pulmonaire, fur la carotide commune , fur toutes les 
branches de Vartere carotide externe, fur ia méfanté-
yique, fur la coeliaque, fur la méfocolique. Plus cepen-
•dant on eíl attentif á fuivre ees nerfs , pluson fe con-
vainc qu'ils ne fe terminent pas á Vartere, & qu'ils 
paflent ád 'autres parties. Dans les expériences , les 
arteres ne paroiíTent pas douées de fentiment:leurs 
nerfs font apparemménttrés-petits & propertionnés 
aux fíbres mufeulaires , qui font tres-fines & trés-
minces. Gallen a regardé les arteres & les veines 
comme infenfibíes, Comme les grandes arteres de 
i'homme &ies mediocres ont des fibresmufeulaires, 
elles ont fans doute une forcé contra£live pro-
portionnée ; mais comme eette forcé a donné occa-
íion á bien des difeuílions depuis vingt ans, i l ne 
fera pas inutile de mettre dans leur véritable jour , 
Ja forcé mufeulaire, laforce élaílique 6c l'irritabiliié 
«¿es arteres* 

Vi y a dans cette clalTe de vaiíTeaux une forcé 
contraaive naturelle , qui agit fans doute danq 
Tanimal vivant, mais qui n'eíl pas attachée á la v 

prés 

des arteres, qui réfiíle vivement á leur dilatatiorT 

& qui demeure dans fa forcé plufieurs jours a 
la mortparfaite : cette forcé vient du tiflu élaíli 

& qui tend fans ceffe á en raccourcir tous les dia-
metres, en fe rapprochant de l'axe. Nous rappor-
tons á cette forcé le petit diámetro , auquel fe 
réduit toute artere qui ne re9oit plus de fang ^ g¿ 
l'expreíTion de la cire , dont on aura rempli une 
artere, & qu'on aura percée d'un petit trou : Vanen, 
forcé la cire de fortir de ce t rou dans la forme 
d'un v e r , plufieurs jours & des femaines entieres 
aprés la mort du fujet, pourvu qu'elíe n'ait pas 
été trop defféchée. La rétra£lion d'une arten coupée 
qui en opere 1c raccourciíTement, eíl de la méme 
nature ; elle ne fauroit étre l'eíFet d'un ponvoirmuf-
culaire, les arteres n'ayant bien certainement aucunes 
fíbres longitudinales. L'aílion des acides chymiques 
fait agir cette forcé : elle forcé Vartere de fe con-
tra£ler; elle fait ramper & fauter une arure liée 
par les deux bouts , pendant qu'elle en devore les 
membranes ; car ce phénomene eíl le meme plus 
de vingt-quatre heures aprés la mort de l'animal. 

L'irritabilité eíl d'une autre nature ; elle fuppofe 
des fibres mufeulaires; elle furvit á la vie , mais de 
peu dlieures dans un animal á fang chaud; elle 
agit ordinairement par des ofcillations ou par des 
alternatives de contradion & 4^ reláchement. 

Dans les grandes arteres les fibres mufeulaires 
font trés-vifibles ; ilne feroit point furprenant qu'on. 
y découvrít de l'irritabilité. 11 eíl cependant tres* 
rare qu'on y en apper^oive. Dans prefque toutes les 
expériences on n'en apper^oit pas de veílige; on 
égratigne Vartere d'un animal vivant ; on la coupe, 
on en enleve des morceaux entiers, fans qu'elle 
fe contralle. I I eíl vrai qu'elle fe contralle né-
ceífairement, puifqu'aprés avoir été dilatée par 
le fang que le coeur fait entrer dans Vamre, elle 
reprend fon petit diámetro : cette contraftion n'eíl 
pas toujours également vifible; on ne la manquera 
cependant jamáis dans le bulbe de l'aorte , d'un 
poulet renfermé dans l'oeuf, pendant les premiers 
jours de l'incubation. Mais on pourroit difputer ce 
mouvement á l'irritabilité , & l'attribuer á laforce 
élaílique. 

I I y a cependant eu quelques expériences dans lef-
quelleslesobfervateursontvu IWe/'e fe contrafter, 
quand on4'a irritée avec le fcalpel, pincée avec une 
tenette, oufrappée d'une étincelle éle£lrique. Quoi-
que Vartere ne donne le plus fouvent aucune marque 
d'irritabilité , i l fuffit , pour établir cette forcé, 
qu'on l'ait apper^ue quelquefois. La cellulofité 
epaiífe & extremement ferrée, qui enveloppe les 
fibres mufeulaires , diminue apparemment l'eíFet 
des irritations extérieures. 

I I y aura done une irritabilité dans les grandes 
arteres , mais foible & peu fenfible, proportionnee 
au nombre des fibres qui compofent fa tunique muf
eulaire; elle eíl infiniment moins apparente que l'ir-, 
ritabilité des inteílins. 

Nous avons nommé á deífein les grandes arteres; 
car i l eíl plus que douteux que les petites aientde 
l 'irritabilité. On a remarqué que les arteres, dont 
le diametre eíl au-deíTous d'une demi-ligne, n'ont 
point de pulfation dans l'animal vivant. 

I I eft trés-douteux que ees vaiíTeaux fans pouls 
aient des fíbres mufeulaires. Dans les animaux á 
fang froid , on voit avec précifion les bornes de 
la pulfation; elle ne s'étend gnere' au-delá des 
grandes branches de Vartere méfentériqne : dans les 
branches un peu plus petites , qui cependant íont 
a^eflSbles á plufieurs globules de f ront , il n y 
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Certaíriement ni imtabilite ni fíbre mufculaire. Le 
microfcope n'y découvre qu'un úffu cellulaire, uni
forme & trés-ferre ; & une incifion faite avec une 
bonne lancette , ne fe dilate point ; l 'expérience eíl 
süre , & a fouvent été vérifiée. 

11 eíl done prefque avéré que les grandes arteres 
ont un certain dégré d'irritabilité ; i l eíl aufíi sur 
que les petites arteres ne changent pas de diametre 
dans Tétaí ordinaire de la vie , & quelles ne font 
pas irritables. I I nous paroit meme qu'il ne faut 
pas fe háter d'appliquer aux arteres ce que nous 
apprenons des expériences faites fur des parties 
véritablement irritables. Le coeur ou l'inteftin eíl 
irrité par l 'a ir , par le fang , par un corps acre ou 
aiare : i l íe contraje par toutes ees raifons ; i l 
chaffe la liqueur qui le remplit , & parvient á abolir 
fa cavité : rien de tout cela ne reuííit dans une 
artere, 

II nous paroit done que Ton précipiteroit fon 
jugement , íi Ton vouloit chercher dans Vartere 
rendue plus irritable , la caufe de quelques phé-
nomenes des maladies. Dans le coeur cette irri ta-
bilité exceíTive peut avoir de grandes fuites: mais 
Tirritabilité des arteres eíl trop obfeure pour qu'on 
en craigne un excés coupable. 

La forcé dont nous allons parler, eíl d'une autre 
efpece : c'eíl celle avec laquelle Vartere réfiíle á 
celle que Ton emploie pour la rompre ; elle eíl pu-
rement mécanique , & dépend de répaiííeur 6c de 
la deníité du tiflu cellulaire , dont Vartere eíl com-
pofée, & de l'attraíHon de fes élémens. 

Cette forcé a des loix tout-á-fait différentes dans 
les différens animaux. Dans le poulet , les arteres 
font robuíles au fortir du coeur ; elles y font blan-
ches, parce que le fang ne paroit pas á travers de 
leurs épaiííes tuniques : cette blancheur ne s'étend 
guere au-delá de l'infertion du fecond canal artériel; 
au-deíTous de cette infertion , l'aorte devient plus 
ampie & femblable á une veine. C'eíl cette idée 
qui regne généralement fur Vartere dans les auteurs ; 
ais fe perfuadent que l'aorte a plus de folidité & de 
denfité, & que cette folidité diminue avec le dia
metre de Vartere, 

Des expériences exaíles ont découvert l'erreur 
de cette opinión. Un phyíicien induílrieux a pouf-
fé une atmofphere aprés l'autre; i l a remarqué le 
nombre d'atraofpheres qu'il faut pour crever chaqué 
artere; le calcul a fait le reíle. I I s'eíl t rouvé qu'en 
général les arteres, á proportion de leur épaiífeur, 
réfiílent moins que les veines: que l'aorte réfiíle 
le moins á fa fortie du coeur; qu'elle gagne en 
tenacité en s'éloignant de fon origine, & qu'en gé
néral les petites branches font plus fortes que les 
trenes. I I y a cependant des exceptions : les arteres 
de l'utérus font remarquablement plus foibles que 
les autres, & celles des reins & des autres organes 
íecrétoires font plus robuíles. 

La proportion de la fubílance folide dê  Vartere 
au vuide que parcourt le fang, eíl entiérement dif-
férente: généralement parlant cette proportion d i 
minue en s'éloignant du coeur; les branches de l'aorte 
9nt plus de dureté dans leurs tuniques, mais moins 
d'épaiífeur. I I paroit que ees deux progreffions 
oppofées fe compenfent , & que la branche de 
Vartere réfiíle mieux, mais qu'auíTi elle eíl dilatée 
avec plus de forcé que le troné. 

Cette proportion eíl d'ailleurs fujette á des chan-
gemens. Dans un animal languiflant & mal nour r i , 
les membranes ont plus d'épaiíTeur, &: la lumiere 
du vaiffeau que parcourt le fang, eíl plus étroite. 
Dans un animal robuíle & mieux nour r i , dans le 
meme animal dont on a ranimé la circulation lan-
guiffante , les membranes deviennent moins épaif-
fesj & la lumiere du vaiffeau s 'élargit. Les mem-
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branes ayant moins de largeur dans cet é t a t , leurs 
élémens font plus rapprochés , leur tenacité devient 
plus grande, & les arteres réíiílent mieux au cou-
rant accéléré du íang. C'eíl le cas des fievres ai-
gués , & c'eíl apparemment cet endurciíTement des 
parois que le médecin apper^oit dans les maladies 
inflammatoires. ( H . D . G. ) 

ARTERIEL ( C O N D U I T ) , Jnat . Dans le foetus 
humain l'artere pulmonaire donne deux branches 
d'un médiocre diametre au poumon; le troné s'infere 
dans l'aorte defeendante au-deíTous de fon arcade. 

Dans les oifeaux une artere unique paroit fortir 
du coeur. Elle paroit avoir trois branches, parce 
que celles du poumoft ne font pas vifibles encoré . 
Le troné c'eíl l'aorte ; les deux branches ce font 
deux conduits artériels ; le fupérieur femblable á 
celui de l'homme ; l 'inférieur, que l'homme n'a pas: 
l'un & l'autre s'inferent dans l'aorte. 

Dans les quadrupedes á fang froid, cette ílru£lure 
paroit fe conferver. Dans l'ánimal adulto deux bran
ches fortent du coeur , & fe réuniíTent dans une 
feule artere abdominale. 

Le canal artériel eíl eííentiellement dans le foe
tus de l'homme la feconde racine de l'artere aorte. 
Cette artere groíTit aprés l'avoir re9u., 

Le conduit artériel eft trés-grand ; i l eíl plus grand 
que l'aorte naiíTante dans le foetus humain. 

Les deux ventriculesdu coeur concourent á cet age 
á pouíTerle fang dans l'aorte , & luí donnent une 
impulíion qui ne peut plus étre la meme dans l'a-
dulte, dans lequel le ventricule gauche donne feu! 
du mouvement au fang de l'aorte. 

C'eíl cette grandeur du conduit artériel ^ qui rend 
l'aorte plus petite á fa fortie du coeur, que ne l'eíl 
l'artere pulmonaire. Ce conduit enleve plus de la 
moitié du fang que l'aorte re9oit dans ladulte á 
travers le poumon : & le trou ovale , qui augmente 
le volume du fang de l'aorte , eíl beaucoup plus 
petit que le conduit artériel, 8c ne peut réparer la 
diminution que le fang des cavités gauches du coeur 
fouífre par ce canal. 

La membrane interne du conduit artériel eíl lache 
& pulpeufe dans le foetus de l'homme. Le fang a 
moins de peine á s'attacher á cette membrane, 
qu'aux parois plus Mes des arteres ordinaíires. 

Le canal artériel fe ferme bien-tót aprés la naif-
fance de l'enfant , parce que la refpiration dilate 
les poumons : que les branches pulmonaires fe d i -
latent en conféquence : que le conduit artériel a 
moins de facilité á vider fon fang dans l'aorte i n -
férieure dont les principales branches , connues 
fous le nom Cárteres qmbilicales , font fermées : 
que le fang abandonne la route du canal artériel 
devenue plus difficile, pour fuivre celle des bran
ches pulmonaires devenue plus aifée , & que , 
par une fuite de ees caufes, le fang rallenti s'ar-
réte dans le conduit artériel, s'y íige & s'y colle á 
la membrane interne. I I eíl tres-rare que ce conduit 
reíle ouvert dans l'adulte : cela eíl trés-commun 
dans le trou ovale. ( H . D . G . ) 

ARYTHÉNOÍDES ( CARTILAGES ) , Anatom. 
Les anciens ne comptoient qu'un cartilage arithénoide. 

Jacques Berenger a découvert qu'il y en avoit 
deux, & Santorini ayant obfervé que la pointe eíl 
formée par un cartilage féparé , articulé avec la 
partie inférieure, en a fait quatre. 

Le véritable cartilage arythénoide eíl articulé in-
férieuremení au cartilage annulaire par une facette 
ovale, qui laiffe beaucoup de liberté á Varythénoide: 
i l y a meme une glande muqueufe pour y four-
nir la glaire accoutumée. 

Deux petites apophyfes partent de la bafe du 
cartilage que nous décrivpns ; l'une pofe fur le 
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cartilage annullaire, & l'autre íe porte éft avant, 5¿ 
fert á foutenir le bord inférieur des ventricules 
du larynx. 

Le reíle du caniiage arhhénoide s*éleve & fofme^ 
une efpece de pyramide á trois faces : la poftérieure 
á laquelle s'attachent les mufdes arythénoidiens : 
rantérieure convexe , fillonnee & chargée d'une 
glande qui porte le méme ' nom que le cartilage : 
& rintérieure , toute unie, qui regarde Varyíhé-
noide. de l'autre cote. 

La pointe du cartilage íbut ient , par fa convexité , 
un petit cartilage 1 féparé , prefqu'ovale , pointu 
antérieurement & recourbé contre le pharynx. I I 
eft eífeftivement féparé & 'exírémement mobile, 
{ H . D . G . } 

A R T I , f. m. ( Hlf i . nat. Bo t , ) nóm Érame d'une 
plante du Malabar qui peut faire un genre diílerent 
dulizeron, convolvuíus, & du quamoclit oü elle a 
été jufqu'ici confondue : Van-Rheede en a fait graver 
une figure aíTez bonne , mais incomplette , dans fon 
Hortus Malabaricus, vol. I I , page IZI , planche L I X , 
M . Linné l'appelle ipomoea , pcs tigridis , foliis pal-
matis ,fioribus aggregatis , dans {onSyJiema Natura, ^ 
imprimé en 1767 , pagt / Í 9 , rí\ /7. 

Cette plante eíl: annuelle , rampant fur terre, & 
grimpant fur les arboíTeaux á la hauteur de cinq á fix 
pieds : fa racine eíl cylindrique , courte, d'une ligne 
& demie auplus de diametre , verd - clair, aqueufe, 
divifée en trois 011 quatre branches íibreufes; elle 
jette une tige fimple , cylindrique , de meme grof-
feur, charnue , mais dure, flexible, d'un verd-clair, 
toute hériíTée de poils longs, jaunes, écartés: fes 
feuilles font alternes, difpofées circulairement á des 
diftances de trois á quatre pouces les unes des autres, 
orbiculaires, de trois pouces environ de diametre , 
d'un verd-c la i r , divifées jufqü'aux deux tiers de 
leur profondeur, en cinq á fept lobes, elliptiques, 
pointu'es aux deux bouts , relevées en - deííous d'un 
pareil nombre de cotes qui forment autant de 
rayons, & fendues pareillement, jufqu'au tíers de 
leur longueur, d'une échancrure, au fond de la
quelle elles font portees fur un pédicule cylindrique 
un peu plus long qu'elles & hériíTé de poils comme 
lestiges. 

ISk rallTelle de cbaque pédicule s'éleve un pédnn-
cule de meme longueur, & hériíTé de m é m e , mais 
un peu plus minee , portant á fon extrémité une fleur 
prefque deux fois plus grande, blanche, luifante, d'une 
feule piece en entonnoir , dont le pavilloji entier eít 
ouvertfous^unangle de quarante-cinq dégrés, & auffi 
long que le tube qui eíl un cylindre égal dans toute fa 
longueur; ce pavillon eíl ondé , comme crépu fur 
fes bords, flrié en long de dix á quinze nervures 
& femé de quelques poils. Le cálice qui enveloppe 
cette fleur eíl une fois plus court qu'elle , compofé 
de cinq feuilles vertes á bafe blanche , triangulaires, 
pointues, aíTez inégales , ondees , trois á quatre fois 
plus longues que larges , hériíTées de poils : cinq éta-
mines menúes, droites, blanches, á antheres Man
ches , font attachées au bas du tube de la corolle, 
dont elles égalent feulement la moitié de la lon
gueur, n'atteignant que le bas du pavillon qui forme 
l'entonnoir. Au centre de la fleur eíl un difquc jaune, 
fort applati, fur lequel porte un ovaire conique , 
qui fait corps avec luí & qui eíl terminé par un ílyle 
& un íligmate blanc fphéroide, á la hauteur des 
étamines. L'ovaire, en müriíTant devient une capfule 
fphéroide de quatre ligues de diametre, á quatre 
loges , s'ouvrant en quatre batíans, & contenant 
chacune une graine triangulaire á trois faces dont 
deux plates & une convexe , d'abord verte, enfuite 
bruñe , légérement velue. 

Qualités, Varü n'a qu'une faveur & une odeur 

fauvages: en quelque endroit qu'onle bleffe, [[ tQñ^ 
une liqueur laiteufe ahondante. 

Ufages. Ses feuilles pilées avec le poivre s'appr 
quent fur les morfures des chiens enragés, dont elles 
attirent^Sc imbibent tout le venin: pilées avec le 
baume, & appliquées de méme fur les tumeurs elles 
les font difparoitre. 

Remarques, Vart i eíl une plante fort différente de 
celle qu'Hermann & Dillen ont fígurée & décrite 
fous le nom de pes-tigridis ; celle -c i a les lobes des 
feuilles fendues jufqu'au pédicule, les fleurs raffem-
blées en corymbe , le tube de la corolle beaucoim 
plus large , la graine jaune & nombre d'autres difFé-
rences. M . Linné a done eu tort de les confondre. 
( M . ADANSON. ) 
; A R T I C H A U T , ( M ^ Í . m¿d. ) L'ufage medicinal 
de cette plante eíl prefque n u l : elle eíl univerfel-
lement employée comme aliment, elle entre meme 
comme aífaifonnement dans une partie desmetsles 
plus délicats. Le luxe des tables a fait imaginer 
des moyens pour conferver les tetes $anicham 
rant tous les tems de l'année : mais i l eíl des pays 
heureufementfitués , dans lefquels l'art eíl inutile a 
cet égard; on peut, en Languedoc, avoir des<zm-
chauts frais dans tous les tems de l'année. 

On a prétendu queles tetes düartichaut étoientaphro» 
diíiaques ; cette propriété n'eíl rienmoins queprou* 
v é e , quoi qu'en dife le préjugé, & tout au moins 
s'il eíl permis de les regarder comme tels, ce n'eíl 
que par la vertu excitante trés-générale qui leur 
eíl commune avec une infinité d'autres alimens. 

11 eíl encoré plus plaifant qu'on ait prétendu que 
l'ufage fréquent des artichauts á titre d'aliment, étoit 
un moyen aífuré pour faire des enfans males. Nous 
ignorons fans doute une foule de propriétés dans les 
fubílances qui nous environnent, & l'on doit s'ab-
ílenir de dogmatifer avec auffi peu de connoiíTances; 
mais i l eíl un excés de prétentions introduites par 
l'abfurde crédulité qui rend le fcepticifme nécef-
faire. 

Langius vante l'ufage de la racine üankhaut dans 
la gonorrhée. ( M . LAFOSSE. ) 

A R T I C Ü L A T I O N , f. f. {BelUs X ^ m . ) Depuis 
la le^on du Bourgeois GmtiLhomme , i l n'y a guerí 
moyen de parler férieufement de la maniere de pro-
noncer les lettres ; mais , raillerie cefíante, il 
ne feroit peut-étre pas inutile d'analyfer le mécha-
nifmede la parole ; on trouveroit dans cette analyíe 
la raifon phyfique de la rudeífe ou de la douceur, 
de la lenteur ou de la rapidité naturelle des ankii-
lations , & en deux mots, les élémens de la profodie 
&: de la mélodie d'une langue. 

Parmi les voyelles, on trouveroit que les fons 
graves ont naturellement de la lenteur, par laraiícti 
que l'organe, en formant ees fons, éprouve une 
modification plus pénible ; que les fons gréles ven-
lent étre brefs; que les fons moyens font egale-
ment fufceptibles ou de lenteur par leur volume, 
ou de víteífe par la facilité que nous avons á les 
formen Voye^ PROSODIE, dans ce Suppl. 

L'étude de Vaniculaüon, oudes mouvemens com
bines des organes de la parole, pour donner aux 
fons de la voix les modiíications qu'on appelle 
confonnes , feroit encoré plus curieufe: on diüin-
gueroit d'abord" parmi les confonnes celles ou un 
fouffle n)uet, une efpece de fiíflement confus pre
cede \articulatlon , comme Vf &c fon doux le v '> 
comme l '/double & fon doux le { ; comme le g 
&: 17 mouillés; & celles oü Vaniculation n'eíl pre-
cédée d'aucun fouííle , comme le /? & fon doux te ^ 
comme le t & fon doux le d , comme le A, l ^ ^ 
Vn, ¥l &c IV ou fimple ou redoublée: de lá, ^ 
cara£lere diíliníl qui afligne á chacune d'elles une 
place dans l'harmonie imitatiye, détail q^2 noüS 
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mépriíefoñs peut -é t re , mais que íes Grecj nc ifté-
priíbient pas. 

On trOLiveroit dáns la nature la raifon du choix 
que les anciens avoient fait de Vm & de Tn pour 
etre les fignes du fon nazal; & on s'appereeyroit j 
avec ílirprife , que pour faire paffer & retentir dans 
le nez le fon d'une voyelie , On eft obligéde Tinter-
cepter, ou avec la langue en la difpofant de la méme 
fa^on que pour Vardculation de l'/z, ou avec les le-
yres en les preíiant comme pour Xarticulaúon de 
Xm; & de la , cette conféquence que les nazalcs des 
Laíins & des Italiens, oíi Varticulation de l'/z fe fait 
fenrir, peuvent étre breves, par la raifon que Var
ticulation éteint le retentiíTement, comme dans exa-* 
mcn, hymm; mais que les nazales Frangoifes, bu 
la langue ne fait qu'intercepter le fon , fans le dé-
tacher.nettement, doivent toutes fe prolonger. Les 
Latins eux - mémes ne faifóient breves que les na
zales dont Vardculation coupoit le retentiíTement: 
c'étoient les finales en e/z, desmots qu'ils avoient pris 
des Grecs; mais toutes les natales de leur langue 
étoient longues, par la raifon qu'elles n'etoient^ 
comme les nó t res , que des voyelles inarticulées ; íi 
bien que dans les vers, on les élidoit conlme les 
voyelles finales, afín d'éviter Vkiatus. 

On verroit pourquoi on a confondu la foibíe 
ardculatión du y avec le fon de V i , & que la légeré 
ápplication de la langue contre les dents , étant la 
ñiéme pour donner le fon de Vi & Vardculation du 
y , i l n'eíl: pas poífible d'exécuter,celle-ci fans que 
le íbnanalcgue fe faífe entendre, comme dans payer, 
mayen, & c . 

On verroit pourquoi Vardculatión eft plus fórté 
ou plus foible, plus rude ou plus douce en elle-
méme, fuivant le caraftere de la confonne qui frappé 
la voyelie ; pourquoi les articuladons ^ relaíivement 
l'une á l'autre, font auíli plus ou moins liantes* 
plus ou moins dóciles á fe fuccéder ; pourquoi les 
unes fe fuivent coulamment & avec aifance , les 
autres fe froiíTent & fe brifertt dans leur choc ; & 
l'éíude de tous ees effets contribueroit á éclairer le 
choix de roreille. 

On verroit pourquoi 17 eíl facile aprés I V , & l'r 
pénible aprés V I ; pourquoi deux labiales ne peuvent 
s'allier enfemble , non plus que deux dentales dont 
Tune eíl la foible de l'autre; pourquoi le paífage 
d'une labiale á une dentale eft facile du foible au 
foible, comme dans ah - diquer; du fort au fort j 
dans ap - dtude ; du foible au f o r t , comme dans 
ob - teñir ; 5c trés-pénible du fort au foible, comme 
dans cap-de Bonm Efpirana ^ que Fon eft obligé 
de prononcer cab - de Bonne Efpérance. 

On trouveroit de méme la raifon de la difficulté 
que nous éprouvons á prononcer Vx aprés 1 ' / , & 
réciproquement, comme Quintilien l'a r emarqué ; 
yirtus Xercis , arx Jludiorum , &c . 

Ce ne feroit done pas une étude auííi puérile 
qu'on l'imagine; & plus d'un poete en auroient eu 
befoin , pour fuppléer aií don d'une oreille fenlible, 
qui feule, peut - étre j a manqué á quelques - uns de 
ceux qu'on renomme, & qu'on ne li t pas. Voye^ 
H A R M O N I E DE S T Y L E , dans ce Supplemem. 
( M, MARMONTEL. ) 

ARTICULATION , ( Peinture, Dejjln, ) La na-
íi-ue a lié avec un art íi merveilleux les membres du 
corpshumain par diverfes jointures, que c'eíí une 
despai-des les plus difíciles du deífin, de les pro
noncer correftement. Uarticulation exade n'exige 
point de génie, i l eíl vra i ; mais elle demande d'au-
tant plus d 'étude, de foin & d'exercice, 

Sans une connoifíance parfaiíe de la partie ana-
tomique qu'on nomme Vofíéologie , le deílináteur ne 
lauroit articuler les jointures : pour apprendre á les 
•XQn prononcer, i l s'exercera long-tems á deífiner 

de fimples fquelettes ; aprés q u o i , i l étlidierá avec 
ápplication les modeles vivans de différens ages j & 
de diverfes conftitutionSi En efFet, la forme exté-
rieure des ardeulations varié beaucoup fuivant l'ágé 
& rembonpoint du fujet. Ce qui donne le plus de 
vie á une figure, c'eíl: la vérité avec laquelle chaqüfe 
articulation répond á Taítitude &: á la eonílitution 
de la perfonne; íi au contraire j le peintré a péehé 
á cet égard , tout eíl: manqué. La premieré impref-
íion á la vue d'un tablean , doit étre le fentiment 
d'une forme véritablement naturelle j fans laquelíé 
l'idée du beaii ne peut exiíler : o r , oti ne fent jamáis 
mieux le défaut de la figure, que lorfque Vardcula
tion n'eft pas exafte; le peintre ne fauroit trop y 
donner de foins. ( Cet anide eji tiré de la Théorie des 
Beaux-Arts de M . SULZER, ) 

ARTÍER , ( Géogr. ) riviere de France dans FÁu-
vergne : on la fait fervir á pluíieurs bons moulins 
á papier, fans pouvoir cependant l'employer á lá 
navigation , á caufe de fon peu de profondeur i 
elle tombe dans l'AUier. ( C. A . ) 

ARTIGIS , ( Géogr.) ville d'Efpagne ^ aií pays 
des Turdules. On croit que c'eíl aujourdhui Alha-
ma j entre Grenade & la mer5 en tirant vers Ma
laga. { C . A . ) 

A R T I K - A B A D , ( Géogr,) vilíe ou bourg de iá 
Turquie, en Aíie , dans le gouvernement de Siwas^ 
au milieu d'une plaine entre la ville méme de Siwas 
& celle de Tocat ou Tohac. Ses environs font tres-
fértiles en grains, & on y trouve de trés-beaux 
£ruits. (C. A . ) 

ARTILLERHL (CORPS ROYAL DE iJ )Vani l lc rU 
á c o m p o f é d a n s tous les tems , un corps tres-con~ 
fidérable en France , méme avant Tinvention de lá 
pondré : celui qui la commandoit avoit auíli le 
commandement fur tous les gens de pied, & Táu* 
torité fur tous les travaux militaires , tant pour leí 
lieges que pour les marches & campemens. 

Henri I V érigea le commandement de VartilUiíé 
en charge de la couronne ,, fous le titre de grand-
maítre de Cardllerie, en favsur de Maximilien de 
Béthune , duc de Suliy. 

En 1690 , Louis X I V voulant que VartiUene eiiÉ 
une troupe pour fa garde, & pour la fervir dans le 
befoin , créa un régiment de fix bataillons, fous la 
dénomination de régiment des fujillers du r o i , avec 
une compagnie de grenadiers^ á chaqué bataillon j 
ce corps fut ainíi nommé , parce qu'il fut le pre
mier armé de fufils avec la baionnétte , á la placa 
des moufquets dont on faifoit alors ufage \ ce qui , 
fait époque dans l'hiíloire de la milice Francoife* 

Dans le premier bataillon , i l y avoit deux com~ 
pagnies d'ouvriers de 110 hommes , trois com-
pagnies de eanonniers, 6c huit de fuíiliers de 55 
hommes. 

Dans le fecond &troifieme batailíorís , une cónl-
pagnie d'ouvriers , trois de eanonniers & dix de 
fufiliers* Dans les trois derniers bataillons, trois 
compagnies de eanonniers & douze de fufiliers* 

Aprés la réforme qui fut faite á la fin de l'annéé 
1668 , de tous les eanonniers qui étoient appointés 
dans les places ; on leva fix compagnies de eanon
niers pour exécuter & fervir le canon, qu'on exercá 
en conféquence ; on en leva dans la fuite encoré 
íix autres. Quoique ees douze compagnies fiflent 
partie du régiment des fufiliers , elíes ne faifóient 
point corps avec les bataillons, & étoient regardées 
comme des compagnies détachées. 

Le régiment Royal Bombardier fut créé en 16845 
& compofé de quinze compagnies de bombardiers „ 
dont la premiere de 105 hommes, la feconde de 
70, & les treize autres de 50* I l fut réuni au corps 
de Vardllerie en 1693. 

Par ordonnanee du 15 avrií 1693 , íe régímeni 



6o6 A R T 
des fufiliers fat appellé le régiment RoyalJn i lhr le , 
uniquement attaché au fervice de VartiLkru , & dif-
penfé detoutautre fervice, hors celui de la garde 
des places. 

Par ordonnance du 2 5 novembre 1695, les douze 
compagnies détachées de canonniers furent incor-
porées dans le régiment Roy al ArtiLUrk , & les íix 
compagníes de grenadiers , furent converíies en 
compagnies de canonniers. 

Par ordonnance da 5 février 1710, le régiment 
Royal Bombardier , toutes les compagnies de ca
nonniers , d'ouvriers , & de mineurs , furent incor
pores dans le régiment Roy al A r t i l k r k , lequel fut 
compofé de cinq bataillons , & chaqué bataillon de 
huif compagnies de 100 hommes chacune , chaqué 
compagnie compofée d'un capiraine en premier, 
un capitaine en íecond , un lieutenant en premier, 
un lieutenant en fecond, 2 cadets , 4 fergens , 4 ca-
poraux , 4 anfpeíTades , 1 tambours & 84 foldats , 
divifés en trois efconades , dont la premiere de 14 
canonniers ou bombardiers , commandée par 2 fer
gens , 2 caporaux & 2 anfpeíTades ; la feconde de 
12 mineurs ou fapeurs , &: 12 apprentifs, avec 

xim fergent , un caporal & un anfpeííade ; & la 
troiíieme de 12 ouvriers en fer & en bois, 12 
apprentifs , avec un fergent, un caporal & un anf-
peífade. 

Par ordonnance du premier juillet 1729 , les cinq 
bataillons du régiment Royal AnilUr'u furent com-
pofés chacun de huit compagnies , dont une de fa
peurs, cinq de canonniers, &; deux de bombardiers de 
70 hommes chacune , dont4 fergens, 4 caporaux, 
4 anfpeíTades , 2 cadets , 18 fapeurs, canonniers ou 
bombardiers , 36 apprentifs & 2 tambours : chaqué 
compagnie commandée par un capitaine en premier, 
un capitaine en fecond , deux lieutenans & deux 
fous-lieutenans. 

Onfépara des bataillons les cinq compagnies d'ou
vriers & les cinq compagnies de mineurs : chaqué 
compagnie d'ouvriers fut compofée de 40 hommes, 
& commandée par un capitaine & un lieutenant : 
chaqué compagnie de mineurs fut compofée de 50 
hommes, y compris deux cadets, & commandée 
par un capitaine, deux lieutenans & deux fous-
líeutenans. 

Par ordonnance du 30 feptembre 1743 , les com
pagnies des cinq bataillons du régiment Royal A r -
t i lUm^ furent augmentées de 30 hommes & portées 
á 100. 

En 1747, chacun des bataillons fut augmenté de 
deux compagnies A p o r t é á dix de 100 hommes 
chacune, 

Indépendamment des officiers attachés au régi
ment Royal Anillerie , aux compagnies détachées 
d'ouvriers & de mineurs , i l exiíloit uncorps d'offi-
ciers fous la dénomination ¿'officiers d*artilleríe. ; 
ce corps étoit compofé de lieutenans généraux du 
grand-maítre , de commiíTaires provinciaux , com-
miíTaires ordinaires, commiíTaires extraordinaires, 
& officiers pointeurs. 

Par ordonnance du 8 décembre 1755 , la charge 
du grand-maitre de rartillerie ayant été fupprimée , 
les cinq bataillons du régiment Royal Anillerie , les 
cinq compagnies d'ouvriers, les cinq compagnies 
de mineurs, les officiers du corps áeVanillerie, & les 
ingénieurs , ne fírent plus qu'un feul corps, fous la 
dénomination du Corps royal de rartillerie & du génie. 

Par ordonnance du premier décembre 1756, ce 
corps fut augmenté d'un bataillon, d'une compagnie 
d'ouvriers & d'une compagnie de mineurs. 

Par ordonnance du 5 mai 1758 , M M . les ingé
nieurs furent retirés du Corps royal pour former 
un corps féparé , fous la dénomination de Corps 
du génie. 

A R T 
Par ordonnance du- 5 novembre 1758 ? Ies 

bataillons du Corps royal del'anillerie, furent convertís 
en dix brigades , compofées chacune de huit com
pagnies de 100 hommes , favoir : une compagnie 
d'ouvriers , cinq de canonniers , & deux de bom
bardiers. Les compagnies de fapeurs & de mineurs 
furent détachées du Corps roya l , & données au 
Corps du génie , par ordonnance du 10 mai lyeg 

Par ordonnance du 27 février 1760, les com* 
pagnies de fapeurs rentrerent dans le Corps royal 
pour étre chacune la premiere compagnie de chaqué 
brigade ; & les compagnies d'ouvriers , réduites á 
60 hommes chacune , furent détachées á la fuite de 
chaqué brigade. 

Par ordonnance du 5 novembre 1761, le Corps 
royal fut augmenté de trois brigades pour le fervice 
de la marine. 

Par ordonnance du 21 décembre 1761 , les fix 
brigades , pour le fervice de terre , furent augmen
tées de deux compagnies de canonniers: les com
pagnies de mineurs furent retirées du corps du génie 
& réunies au Corps royal pour fervir, une á la fuite 
de chaqué brigade. 

A la fin de l'année 1762 , le Corps royal fut aug
menté d'une brigade de huit compagnies de 100 
hommes, formée á la Rochelle, le premier janvier 
1763 , & deíHnée au fervice des colonies, enfuite 
affeftée au fervice de terre conjointement avec les 
íix anciennes. 

Par ordonnance du 5 mars 1764, qui a fupprimé 
une des trois brigades attachées au fervice de la 
marine , le Corps royal de Vanillerie fut compofé 
de fept brigades pour le fervice de terre, de íix 
compagnies d'ouvriers, de fix compagnies de mi
neurs & de deux brigades pour le fervice de la 
marine. Les dix premieres brigades étoient compo
fées chacune d'une compagnie de fapeurs, & de 
neuf compagnies de canonniers-bombardiers; cha
qué compagnie étoit de 100 hommes, dont un four-
rier , 6 fergens, 6 caporaux , 6 appointés, 6 aríi-
íiciers , 12 premiers canonniers-bombardiers, 18 
feconds , 42 troiíiemes & 3 tambours ; commandée 
par un capitaine en premier, 2 capitaines en fecond, 
2 lieutenans en premier, & deux lieutenans en fe
cond. La compofition de la compagnie de fapeurs 
étoit la meme , á l'exception qu'elle formoit deux 
claíTes de 18 premiers fapeurs 6¿ 60 feconds. 

La feptieme brigade n'étoit que de huit compa: 
gnies de canonniers-bombardiers, compofées comme 
celles des fix autres brigades. 

Chacune des deux brigades , pour le fervice de 
la marine , eíl compofée d'une compagnie de bom^ 
bardiers , &: de fept compagnies de canonniers de 
82 hommes chacune. 

Chaqué compagnie d'ouvriers a été attachée á 
une des íix premieres brigades , fans cependant en 
faire partie; & les fix compagnies de mineurs furent 
détachées du Corps royal aumois de mai i764,pour 
étre réunies á Verdun oü elles forment un corps. 

Par ordonnance du 15 aoüt 1765, les fept bri
gades du Corps royal de {'anillerie, affeétées au fer
vice de terre, ont été converties en pareil nómbre 
de régimens fous la dénomination de régimens da 
Corps royal de rartillerie, de la Fere , de Metz , de 
Strasbourg, de Bezangon, d'Auxonne , deGrenoble 
& de Toul . Chaqué régiment a été compofé de 
vingt compagnies , dont quatorze de canonniers, 
quatre de bombardiers & deux de fapeurs, divife 
en cinq brigades de quatre compagnies chacune. Les 
quatre premieres brigades forment deux bataillons 
de deux bhgades chacun ; la premiere brigade M 
compofée, dans chaqué bataillon, d'une compagnie 
de fapeurs , & de trois compagnies de canonniers j 



la feconde brígade fut compofée de qiiatre com-
pagnies de canonniers : les quatre compagnies de 
bombardiers formerent la cinquieme brigade, in -
dépendante des deux bataíllons. 

Chaqué compagnie de canonniers, bombardiers 
& fapeurs, étoit commandée par un capitaine en pre
mier, un capitaine en fecond, i íieutenans en premier 
& ilieuterÉhs en fecond, dont un, tiré du corps des 
fergens, faiíoit fon£lion de gar^on-major de la com
pagnie. Elle étoit de 46 hommes ; íkvoir: celies de 
canonniers & de fapeurs, 1 fourrier, 4 fergens, 4 ca-
poraux, 4 appointés , 8 canonniers ou fapeurs de la 
premiere claííe , 16 de la feconde , 8 apprentifs & 1 
tambour. Ceiles de bombardiers étoient également 
de 46 hommes; favoir: 1 fourrier, 4 fergens , 4 ca-
poraux, 4 appointés, 4 aríiíiciers, 4 bombardiers 
de la premiere claí íe , 16 de la feconde, 8 apprentifs 
& 1 tambour. 

L'etat majOÍ de chaqué régiment étoit formé d'un 
colonel, 1 l ieuíenant-colonel, 1 major, 5 chefs de 
brigade ayant méme rang & memes appointemens' 
que le major, 1 aide-major , 2 fous aides-major , 1 
quartier-maitre, 1 t réfor ier , 1 aumónie r , 1 chi-
nirgien & 1 tambour major. 

Les compagnies d'ouvriers , portés au nombre 
de neuf, étoient de 61 hommes chacune ; favoir: 
I fourrier , 4 fergens, 5 caporaux, 5 appointés , 
18 ouvriers de la premiere claffe , 16 de la feconde , 
I I apprentifs & 1 tambour. Elles étoient comman-
dées par 1 capitaine en premier , 1 capitaine en fe
cond , 1 lieutenant en premier & 2 Iieutenans en 
fecond, tirés du corps des fergens , dont l'un faifoit 
les fonétions de garcon-major de la compagnie. 

Les ñx compagnies de mineurs étoient chacune 
de 70 hommes ; favoir : 1 fourrier ^ 4 fergens, 8 ca-
poraux , 8 appointés , 1 6 mineurs, 32 apprentifs & 
1 tambour , commandées par 1 capitaine en pre
mier , 1 capitaine en fecond , 2 Iieutenans en pre
mier & 2 Iieutenans en fecond, dont un tiré du 
corps des fergens , faifant les fonftions de gar^on-
major de la compagnie. 

Par ordonnance du 15 décembre 1758, i l a été 
établí quatre compagnies de canonniers invalides , 
de joo hommes chacune , lefquelles font encoré 
partie du corps royal de Vartillerie. 

L'uniforme du corps r o y a l , déterminé par l 'or-
donnance du 15 aoíit 1765 , étoit habit , veíle & 
culotte de drap bleu de r o í ; doublure de l'habit , 
collet &: paremens rouges ; doublure blanche á la 
vefte ; poches en travers á l'habit & á la veíle , gar-
nies de quatre boutons ; quatre fur le parement ; 
l'habit garni d'une bande pour les boutonnieres & 
croifé derriere ; boutons d'un cóté jufqu'á la tail le, 
ainfi qu'á la vefte ; ees boutons jaunes & plats , 
numérotés 47 , &c chapean bordé de íil blanc. Les 
diílinftions des fourriers & fergens fur les manches 
en or, & celles descaporaux, appointés & premiers 
canonniers en laine aurore ; l 'épaulette des fergens 
& foldats en drap bleu , doublée de rouge. 

L'uniforme des ouvriers & mineurs de m é m e , 
a l'exception que les ouvriers avoient des revers 
rouges á l'habit garni de neuf petits boutons, nu
mérotés 47. 

L'ordonnance du 15 aoíit 1765 n'a jamáis été 
Jmprimée ; & quoique revétue de l'approbation & 
<le la fignature du roí & de celle du miniítre qui avoit 
ajors le département de la guerre , la publicité de 
1 impreíTion ne luí avoit pas encoré donné La fan£lion 
confacrée par l'ufage. Elle parut le 23 aout 1771 , 
impritnée , mais avec des changemens & des mo-
«ifícations tres-confxdérables. Nous allons rapporter 
les principaux articles de cette ordonnance, qui éta-
"Ht la compofition du gorps royal de \aníllale. 9 6c 
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nous ferons femarquer les changemens eíleníiels qui 
furent faits á celle de 1765. 

Les fept régimens coníerverent leur dénomination 
áe La Fere, Aíet^, Strasbourg, Befangón , Auxonnc y 
Grmoble & TouL On fubftitua á la vefte & culotte 
bienes , la vefte & culotte rouges, fans changer le 
bouton de Tuniforme, numéroté 4 7 , pour indiquer 
le rang que tient le corps dans l'infanterie. 

Chaqué régiment fut compofé de deux bataíllons 
de dix compagnies ,dont fept de canonniers, deux de 
bombardiers , & une de fapeurs: chaqué bataillon di-
vifé en deux brigades de cinq compagnies ; lapre* 
riñere de la compagnie de fapeurs, trois de canon
niers &: une de bombardiers ; la feconde de quatre 
compagnies de canonniers & une de bombardiers, 
Ces brigades commandées parles quatre plus anciens 
capitaines. 

Les compagnies de mineurs furent retirées de 
Verdun Si portées au nombre de fept ; on en atta-> 
cha une á chacun des régimens pour fervir á fa fuite, 
L'objet de cette difpofition é t o i t , en réuniffant en 
quelque forte les officiers des régimens & ceuxdes 
mineurs , de les mettre á portée de participer aux. 
mémes inftruftions , puifque , roulant enfemble , les 
officiers des mineurs peuvent fe trouver, dans queU 
ques occaíions, chargés des détails S¿ des opérat ions 
de VanUUri& , & ceux des régimens peuvent íe trou
ver dans des circonftances 011 ils regretteroient d e n é 
s'étre pas appliqués á la partie des mines. 

Les compagnies d'ouvriers continuerent d'etre at-
tachées aux régimens , íeulement pour l'avancement 
des officiers , mais refterent dans les arfenaux de 
conftruction, lefquels érant établis dans les places 
oü les régimens du Corps Royal font en garnifon , 
les officiers d'ouvriers pouvoient participer aux ínf-
trudions genérales , & ceuxdes régimens, aux dé
tails particuliers des conftrudions. 

Chacune des compagnies de canonniers & de fa
peurs , réduite de 46 hommes ^ 3 5 , fut compofée 
d'un fourrier, 3 fergens , 3 caporaux, 3 appointés , 
6 canonniers ou fapeurs de la premiere claffe , i z 
de la feconde, 6 apprentifs 6¿ 1 tambour. 

Chacune des compagnies de bombardiers, réduite 
de 46 hommes á 35 , fut compofée de t fourrier 
3 fergens, 3 caporaux, 3 appointés , 3 artifíciers, 
3 bombardiers de la premiere claífe , 12 de la fe-
conde, 6 apprentifs & 1 tambour. 

Ces compagnies devoient étre commandées eñ 
tout temps, par 1 capitaine en premier, 1 capi
taine en fecond, 1 lieutenant en premier & 1 lieu
tenant en fecond. Par-láles capitaines en fecond q u i , 
par l'ordonnance de 1765, n'étoient qu'au nombre 
de 11 par régiment , & qui tous étoient détachés 
dans les places , furent portés au nombre de 20 S¿ 
rentrerent fous leurs drapeaux. Les 9 premiers 
Iieutenans furent pourvus de commiílions de capi
taine pour en completter le nombre. Les officiers 
exiftans au-delá du nombre qui fe trouvoit place 
dans chaqué régiment , refterent á leurs drapeaux 
oii ils devoient continuer de fervir & de s'inftruire, 
en jouiftant de leurs appointemens, jufqu'á ce qu'il 
y eüt des places vacantes dans les compagnies. 

Les cinq chefs de brigade établis dans chaqué r é 
giment , par l'ordonnance de 1765 , furent fuppri-
més par celle de 1772 , ainíi que les vingt officiers 
de fortune tirés du corps des fergens, dont i l n'en fut 
confervé que 2 porte-drapeaux & 1 quartier-maítre» 

Chacune des compagnies de mineurs fut réduite 
de 70 hommes á 50, & compofée d'un fourrier , 
3 fergens, 6 caporaux, 6 appointés, 11 mineurs , 
22 ap¡irentifs & 1 tambour : elles étoient comman
dées par 1 capitaine en premier, 1 capitaine en fe
cond , 2 Iieutenans en premier 6c 1 lieutenant en 
fecond. 



Chacune des compagnies d'ouvriers , réduite de 
yo^hommes á 40 , fut compofée de^i fourrier , de 
3 fergens , 3 cápóraux, 3 appbintés , 29 ouvriers , 
doní 1 2 de la premiere clafíe , 10 de la í econde , & 
7 áppréntifs, avec 1 tambour. Elles étoient com-
íiiandées par 1 capitaine en premier, 1 capitaine en 
íecond , 1 lieutenaní en premier &c 1 un lieutenant 
en íecond. 

L'état major de chacun des régimens du corps 
royal de FaríiUerie fut compoíe d'un colonel ^ d'un 
íieutenant-colonel, i major, 2 aides-major , 2 íbus 
aides-major, 1 quartier-maítre , 2 porte-drapeaux, 
1 tréíbrier, 1 aumónier , 1 chirurgien, 1 tambour-
major & 6 fífres ou clarinets. 

Suivantles difpoíitions de cette ordonnance , cha
qué compagnie de fapeurs, canonniers & bombar-
diers futdiminuée de 11 hommes; chaqué compa
gnie de mineurs de 20 , & chaqué compagnie d'ou
vriers de 21 ; ce qui fit une diminution fur la tota
licé du corps royal de 1799 hommes. Pluíieurs per-
foiines peníbient qse cette diminution étoit une éco-
nomie mal-entendue ; mais on leur objeta que le 
corps r o y a l , índépendamment des mineurs & des 
ouvriers , éíant encoré de 4900 hommes , i l íuffiroit 
en paix & méme en guerre , en aí íbciant , comme 
áutrefois , fi les circonílances l'exigeoient, des régi
mens d'infanterie ou de milice á VardlUru , parce 
qu'il íuíEt d'un homme ou deux inñruits á chaqué 
piece pour diriger les autres. 

índépendamment du nombre d'officiers attachés 
aux fept régimens du corps r o y a l , aux compagnies 
de mineurs & d'ouvriers, Sa Majeílé en entretenoit 
d'autres dans íes places , les écoles , forges, fonde-
ries & manufadures d'armes : ees officiers conti-
ouoientde faire partie du corps roya l , & Sa Majeílé 
fe réíérvoit de les faire rentrer dans les régimens & 
d'en faire paffer d'autres deldits régimens á leur 
place , lorfque les circonílances l'exigeroient pour 
le bien de fon fervice & Tavancement des officiers. 

Les officiers exiftans au-delá du complet, joints 
aux furnuméraires fortis de l'école de Bapaume , 
étant en nombre fuffifant pour remplir pendant 
íong-temps les places vacantes dans les régimens, 
Sa Majeílé jugea á propos de íupprimer l'école dés 
eleves établie á Bapaume. Les promotions d'offi
ciers qu'on avoit faites depuis quelques années , 
étoient confidérables ; enforre que les places va
cantes ayant été remplies dans les régimens , i l y 
avoit á leur íiiite un grand nombre de íurnuméraires 
avec leurs appointemens d'éleves , & par confé-
quent le méme nombre d'éleves á Bapaume , fans 
appointemens : chaqué année auroit augmenté le 
nombre des furnuméraires, ou les jeunes gens au-
roient vainement langui á Bapaume , en attendant 
q i u l vaquát des places dans les Régimens : fur des 
efpérances éloignées & frivoles, ils auroient viei l l i 
au iieu de chercher les moyens de fe placer dans 
d'autres corps. Tels furent les motifs qui détermi-
nerent fans doüte la fupprt'ííion de l'école des 
¿leves. 

Sa Majeílé avoit créé par fon ordonnance du 6 
avri] 1757, des commiííaires des giierres&: du corps 
r o y a l , pour teñir lieu des commis contróleurs qui 
étoient alors attachés á tous les grands départemens 
de fon a rá lk ru ; tk. jugeant que les onze commiííai
res éíabíis par cette ordonnance, fuffifoient pour le 
íravail dont ils font chargés , elle les réduifoit , par 
fon ordonnance de 1772 > au méme nombre de 
onze. 

Compojition da corps royal de ÜarúlUru, fuivant f or
donnance du 2 j aoút ^772. 

Sept régimens de 20 compagnies chacun ; chaqué 

compagnie de 3 5 hommes: par régiment 700 hom
mes ; &: pour les fept 4900. 

Sept compagnies de mineurs de 50 hommes cha-
cune , en tout 350. Neuf compagnies d'ouvriers 
de 40 hommes chacune ? en tout 360. 

Le corps des officiers compofé comme i¿ fuit ;favoir-

Un dire£leur général. 
Sept chefs de départemens généraux, tels qu'ils 

étoient précédemment au nombre de neuf, fous la 
dénomination d'infpefteurs généraux. 

Sept commandans d'école. 
Sept colonels de régimens. 
Vingt-trois colonels-dire£leurs. 
Sept lieutenans-cólonels de régimens. 
Vingt-trois lieutenans-cólonels fous-dire£leiirs. 
Quatre infpedeurs aux manufadures d'armes. 
Sept majors. 
Quatorze aides-major. 
Trente-cinq capitaines en premier attachés aux 

réñdences des places. 
Vingt capitaines en premier par régiment ; 140 

pour les fept. 
Sept capitaines en premier de mineurs. 
Neuf capitaines en premier d'ouvriers. 
Vingt capitaines en fecond par régiment ; 140 

pour les fept. 
Sept capitaines en fecond de mineurs. 
Neuf capitaines en fecond d'ouvriers. 
Vingt lieutenans en premier par régiment; 143 

pour les fept. 
Quatorze lieutenans en premier de mineurs. 
Neuf lieutenans en premier d'ouvriers. 
Vingt lieutenans en íecond par régiment; 140 pon» 

les fept. 
Sept lieutenans en fecond de mineurs. 
Neuf lieutenans en fecond d'ouvriers, 
Quatorze porte-drapeaux. 
Sept quartiers-maítres. 
Le tout faií'ant, Índépendamment du diredeur-

général , le nombre de 800 officiers. 
Nous craindrions d'étre trop longs íi nous voulions 

rapporter tous les motifs qui ont determiné la coníli-
tution établie par l'ordonnance de 1772 : on lestrou-
vera tous préfentés dans le plus grand détail:dans 
une brochure qui a pour titre : Lettre d'un officíer du 
corps royal d^artilLerie au íieutenant-colonel du régi
ment D*** , fur les changemens introduits dans lar-
tULerie frangoife, depuis i y 65 jufquen /770 , & fur 
les arrangemens pris par le miniíiere relativement a ce 
fervice. /774. 

Par ordonnance du 3 o£lobre 1774, le corps roya! 
de Vartillerie eíl compofé de neuf infpe£leurs-gene-
raux , dont le premier a le titre de diredeur-géneral, 
fans néanmoins avoir d'autre autorité ni d'autres 
fondions que les huit autres : de 7 écoles ^anillme^ 
de 7 régimens qui ont confervé les noms qu'ils 
avoient précédemment , d'un corps de mineursfor-
mant 7 compagnies, établi á Verdun pour fon ¡n(-
trudion , de 9 compagnies d'ouvriers, de 22 direc-
tions , & de 15 commiífaires des guerres. 

Chaqué régiment eíl compofé de deux baíaillois 
de canonniers & de fapeurs, & de quatre compagnies 
de bombardiers, formant enfemble cinq brigades com-
mandées par un chef de brigade ayant rang de majorf 

Chaqué compagnie de canonniers & de bombar
diers eft commandée par un capitaine en premie1" ? 
un lieutenant en premier & deux lieutenans en fe
cond , dont l'un eíl tiré du corps des fergens & falt 
les fon£lions d'adjudant. Chaqué compagnie de fa
peurs eíl commandée par le chef de la brigade dans 
laquelle elle fe trouve, i l en eíl le capitaine títúlairé» 
on y a attaché de plus un capitaine en fecond pour 
la commander dans tous les cas du fervice. 

Les 



A R T 
Les autres capitaines en fecond font fuppnmés , k 

rexception de onze par régímenr, auquel ils ne font 
attaches que pour leur avancement, & qui font em-
ployés dans les diíFérentes places du royanme. 

Chaqué compagnie eíl de 3 5 hommes, ellesferont 
portees á 70 en tenis de guerre. 

Cette ordonnance accorde le grade de lieutenant-
colonel aux fept plus anciens chefs de brigade ou 
majors du corps roya l , & la commiííion de major 
aux deux premiers capitaines de chaqué rég iment , 
loríqu'ils auront rempli l'emploi de premier ou fe
cond capitaine pendant íix ans, en tems de paix , 
& celle de lieutenant-colonel, lorfqu'ils l'auront oc-
cupé pendant, dix ans. Les huit premiers lieutenans 
de chaqué régiment, que l'ordonnance de l y y i a v o i t 
elevé au grade de capitaine en fecond , redeviennent 
lieutenans en premier avec la commiííion de capi
taine. . ^ 

Le corps des mineurs eíí commandé fupérieure-
jnent par un des infpedeurs-généraux ; i l y a en ou-
tre un commandant particulier , choifi parmi les 
capitaines , un chef de brigade chargé de diriger les 
études des officiers , un aide-major , lequel eft char
gé de la pólice , de la difcipline & du fervice de l ' in-
íanterie. 

Chaqué compagnie de mineurs eíl commandée 
tout temps par un capitaine en premier, un capi
taine en fecond , un lieutenant en premier &c deux 
lieutenans en fecond ; l'un defquels , tiré du corps 
desfergens, fait les fondions d'adjudant. Ces com-
pagniesfontde46 hommes , Sa Majefté fe propofant 
de les augmenter de 24 apprentifs 6¿ de 12 de plus 
en tems de guerre. 

Chaqué compagnie d'ouvriers eíl commandée en 
tout temps par ún capitaine en premier , un capi
taine en fecond, un lieutenant en premier & deux 
lieutenans en fecond, dont l'un eíl: adjudant. Elle eíl 
de 40 hommes, fera portée á 61 , & en tems de 
guerre á 70. Ces compagnies font diílribuées pen
dant la paix dans les arfenaux de conílrudion. 

L'état-major de chaqué régiment eíl compoféde 1 
colonel, 1 lieutenant-colonel, 5 chefs de brigade , 
1 major, 1 aide-major , 2 fous-aides-major, 1 quar-
tier-maítre, 1 tréforier , 1 tambour major, 6 mu-
ficiens, iaLimónier& i chirurgien-major. 

Uniforme. Habit , épaulette , veíle de drap bleu, 
paremens , collet & doublure rouges , culottes de 
tricot bleu ; boutons jaunes & plats , numérotés 47. 
Les mineurs ont l'épaulette fur l'habit 6c la veíle 
d'un galón de laine aurore. Les ouvriers ont des re-
vers en drap rouge , & une pattelette rouge 
^ la veíle. Les gardes-magafin & artificiers ont les 
paremens & le collet de velours bleu céleíle , & 
les condufteurs de charroi les ont en drap de la 
meme couleur. 

Chaqué régiment du corps royal a deux drapeaux, 
dont un blanc colonel & un d'ordonnance aurore 
& verd , taffetas changeant 6c aurore 6c rouge de 
meme par oppoíit ion; les drapeaux blancs, les croix 
blanches de ceux d'ordonnance, 6c leurs hampeá 
peintes en bleu , font femés de íleurs-de-lys d'or. 
Cette marque de diílinftion fut accordée á ce corps 
du tems qu'il étoit le régiment des fufiliers du R o i , 
pour s'étre fignalé á un aflaut oü i l monta au íiege 
de Cambray. 

Indépendamment du nombre d'officiers attachés 
aux fept régimens du corps roya l , aux compagnies 
de mineurs & d'ouvriers , Sa Majeílé entretiendra en 
outre , pour le fervice de VaniUerU dans les places , 
^05 officiers, favoir : 9 infpe£leurs-généraux , 7 
commandans en chef des écoles , 22 colonels di-
refteurs , 27 lieutenans-colonels , dont 23 fous-di-
refteurs 6c 4 infpefteurs des manufadures d'armes; 
»3 capitaines en premier, 77 capitaines en fecond, 
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dont onze fofit attachés á chaqué régiment pourleuf 
avancement. 

Telles font les principales difpofitions de l 'ordon
nance du 3 oftobre 1774, calquée fur celle de 176 5 , 
á quelques changemens prés. 

ARTILLERIE de campagne ou de bataille. ( A r t 
milit. ) On ne doit pas s'attendre á trouver ici un 
ouvrage complet fur VartilLer'u : balancer les avan-
tages qu'elle peut procurer avec les inconvéniens 
qui réfultent néceíTairement de fa maffe 6c des 
dépenfes qu'elle entrame: en combiner les mouve-
mens avec ceux des troupes dans les batailles ran-
gées , dans les affaires de poíle , dans les paílages. 
de r iviere, dans les montagnes , dans les retran-
chemens, dans .les retraites , dans les marches : éta-
blir des principes pour ces diíFérentes circonílan-
ces , les appuyer par des exemples , en déduire 
des conféquences générales , des máximes appli-
cables á tous les cas particuliers , détailler ces dif-
férens cas, les comparer , faiíir leurs rapports , 
faire voir leur différence : montrer par des faits , 
que ces principes exaftement fuivis, procurerent 
de grands fuccés, 6c qu'on éprouva fouvent des 
revers , pour les avoir négligés : préfenter une 
théorie lumineufe fur les projeélions des corps, 
par le moyen de la poudre, analyfer les matieres 
qui la compofent, entrer dans les détails de fa fa
bricaron , chercher s'il ne feroit pas poílible de cor-
riger la bifarrerie de fes effets: coníidérer les m é -
taux qui entrent dans la compofition des bouches 
á feu , leur forme la plus avantageufe 6c la plus 
capable de produire le plus grand eífet: appuyer le 
tout par des expériences faites de bonne-foi, dans 
la feule vue de découvrir la vé r i t é , fans opinión , 
fans partialité, fans intérét particulier: approfondir 
le grand art d'employer Vartillerie dans íes fieges , 
foit pour Tattaque 6c la défenfe des places: un tel 
plan feroit celui d'un trés-grand ouvrag'e , qui man
que TTMartillerie ̂  6c qui feroit trés-intérefíant , s'il 
étoit bien rempl i , mais qui exigeroit des connoif-
fances infiniment plus étendues que les nótres , 
peut-étre meme le concours de plufieurs perfon-
nes pour le conduire á fa perfedion. 

I I a paru en 1771 un ouvrage trés-eílímabíe 9 
intitule : EJfaifur Cufage de Partillerie dans la guerre 
de campagne & celle de fíege, oü partie des objets 
que nous venonsd'indiquer eíl parfaitement traitée : 
nous avons puifé dans ce bon livre quantité de 
chofes qu'on lira dans cet article: les bornes que 
nous nous fommes prefcrites , ne nous ont pas per-
mis d'embraífer toutes les parties de la fcience de 
Vartillerie, lefquelles font immenfes dans leurs d é 
tails; nous nous bornons á quelques réílexions géné
rales fur l'ufage de ^artillerie en campagne -^k: fur 
les changemens qu'on a projeítés dans lesifaimen-
íions des pieces de canon , communément appellées 
de campagne ou de bataille. Le Diclionnaire des 
Sciences, 6cc. fait mention des pieces de canon, 
dont la forme avoit été íixée par une ordonnance 
du roi en 1732 : celles qu'il a été queílion de leur 
fubílituer depuis , ne font pas généralement con-
nues, quoique cette efpece á'artillerie ne foit pas 
nouvelle , qu'elle ait été propofée á diíFérentes 
reprifes , 6c que pluíieurs puiííances de I'Europe 
l'aient adoptée depuis long-tems. C'eíl de ce nou-
veau fyíleme qu'il s'agit i c i , par oppoíition avec 
l'ancien. Nous ne tenterons pas de reunir les mili-* 
taires divifés d'opinions fur les fyílémes á'artillerie 9 
comme fur toutes les 'autres parties de l'art de la 
guerre ; ce n'eíl pas dans le moment de la fermenta-
tion 6c de l'enthoufiafme, qu'on peut fe promettre 
du fuccés d'une pareille entreprife ; nous expofe-
rons nos idées íimplement 6c de bonne-foi, fans 
prétention 6c fans part ial i té, perfuadés que nous 
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íbmmes q iñ l feroit avantageux que toutes les con-
noiíTances útiles & les erreurs m é m e , fuffent con-
íignées dans ce dépót public, afín que , dans l'oc-
cafion, on püt y trouver Ies unes pour en profit^r , 
&c les autres pour les éviter. 

Nous proteílons d'avance , que notre intention 
n'eft pas de critiquer ou de blámer : car nous íbm
mes convalncus que ceux qui préferent Vartilleru 
des puiírances étrangeres á la n ó t r e , croient y trou
ver des avantages réels , íans quoi ils renonceroient 
bien vite á leur opinión. Nousne lommes d'ailleurs 
que r édadeu r s , &nous ne préfenton^dans cet arti-
de , que ce qui a été dit pour & cdntre les deux 
fyírémes : nous aurons íbin de citer en coníéquence 
Ies íources oü nous aurons puifé. 

Confidérer Vaniüerk comme Tarme unique effen-
tielle qui doit feule gagner les bataiiles , ou la regar-
der comme inutiledans les combats,font deux excés 
également blámables & qu'il faut éviter : la com-
parer aves les armes de jet des anciens & donner 
la préférence á celles-ci, comme Vont fait le cheva-
lier Follard ¡k. quelques-uns de fes fedateurs , eft 
une opinión qui paroitra infoutenable á tous ceux 
qui voudront examiner & juger fans partialité.-1 
Quelle difterence , en effet, de ees machines com-
pliquées auxquelles i l falloit des chars pour les 
voiturer , & qu'on ne mettoit en batterie qu'avec 
peine ; des machines dont les moníans & les bras 
donnoient tant de prife aux batteries oppofées , 
qu'on ne pouvoit mettre en aftion qu'á íbice de 
leviers, de cordages, de moufles, de treuils, aux
quelles on oppoíoit des tours de charpente qui 
réíiíloient á leurs efforts pendant des tems infinis : 
quelle difFérence , dis-je , de ees machines á nos 
bouehes á feu, qui fe chargent aifément & qui fe 
mettent en batterie fur TaíFut méme qui fert á leur 
tranfport ? Quelle difFérence dans la longueur §¿ 
la juíleíTe des p o r t é e s , dans la forcé des mobiles 
projettés & dans la rapidité des effets ! Voyez ees 
boulevards détruits & réduits fi promptement dans 
un monceau de déco.mbres , des fronts entiers de 
fortiíication que le ricochet forcé á abandonner, des 
retranchemens ouverts & renverfés , des files en-
tieres de cavalerie & d'infanterie emportées , le 
feu , l'effroi , í 'épouvante , la mort portée á des 
diñances incroyables , par la forcé inexplicable du 
fluide élañique de la poudre , mis en aótion par 
Tinflammation fabite : comparez ce reífort avec 
celui des machines anciennes , &: jngez ( ¿z). 

Sans entrer ici dans une plus longue difeuilion 
qui nous paroítroit déplacée , nous regarderons la 
queíHon comme décidée en faveur de XartilLe.ru, 
& nous obferverons d'abord, que les militaires en 
général^ íont un peu prévenus pour l'elpeee de 
fervice miquel ils fe font dévoués : la cavalerie ne 
fait pai grand cas de l'infanterie , celle-ci regarde 
á fon tour les troupes á cheval avec aífez d'indiífé-
rence; & l'un & l'autre croient qu'on pourróit fort 
bien fe paffer ^arti lUrü dans la guerre de campa-
gne. Pour nous qui n'avons aucun intérét á faire 
valoir une arme aux dépens d'une autre, qui n'avons 
n ipa í l ions , ni efprit de.parti, nous croyons qu'il 
feroit auffi injuíle de diré que Vanillerie ría aucune 
influence dans les bataiiles, que d'étnblir qu'elle doit 
feule les gagner. Le fort des combats dépend de la 
tete du général , d'une armée inílruite , difeiplinée 
6c aguerrie ? dont i l a mérité la confiance, d'une mar
che , d'une pofition, d'un ordre de bataille , & enfin 
du mélange bien combiné des différentes efpeces 
d'armes. C'eíl par cette combinaifon bien entendue 
que Franc^ois í. triompha á Marignan, & c'eft pour 
I'avoir négligée 6c arrété l'eíFet de fa batterie dans 

(o) Efíai général de Ta&lquQ, page i j f ; 
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le pare, que la viftoire lui échappa des mains k 
Pavie VaniUerle. contribua beaucoup au fuccé^ 
d ' H e n r i l V . á í v r y , á C o u t r a s , & fur-íout á Arques 
oü ce monarque, engagé dans un combat extré-
mement inégal , dut íbn triomphe inefpéré á quatre 
pieces de canon , dont un brouillard épais avoit 
rendu l'eííet inutile au commencement de l'aaion 
Turenne qui poffédoit fi éminemment toutes les 
parties dé la guerre , n'ignoroit pas le parti qu'on 
pouvoit tirer de VartilUrie ^ & ayant appris la veüle 
de la bataille des Dimes , que le canon des Eípa-
gnols ne devoit arriver que dans deux ou trois 
jours , i l fe décida á fortir de fes lignes, á preve
nir l'ennemi, & á l a t t a q u e r le lendemainmatin (c). 
Le chevalier de Follard, qui ne faifoit pas grand 
cas de Vartillerle, & fon témoignage eíí d'autant 
moins fufpedl:, raconte qu'au combat de CafTano 
VartíLUru débarraífée des équipages qui l'avoient 
long-tems mafquée , ayant faifi des emplace-
mens favorables, emportoit des files entleres, & 
que des pieces , placees en oblique , firent encoré 
un plus grand meurtre , enforte que les ennemis 
ne purent teñir contre un feu fi prodigieux & fi 
continu ( ^ ) . Notre hifioire militaire nous fourni-
roit beaucoup d'autres faits qui concourroient á 
prouver qu'une arú lhrk bien dirigée , peut avoir 
une grande influence dans les afFaires de campagne : 
mais pour ne pas entrer dans des détails fuperflus ^ 
i l nous fuílira de nommer Dettingen & fes heureux 
commencemens, Fontenoy & la redoutablecolonne 
Angloife, prefque maitreffe du champ de bataille, 
arrétée par quelques pieces de canon: Raucoux, 
Lawfelt , dans la partie oü le canon fut employé, 
Aílembeck , Bergen, &c. 

I I eft vrai que Vanillerie ne feroit qu'un furcroit 
d'embarras , qu'une maffe qui appefantiroit & retar-
deroit les mouvemens des a rmées , fi elle étoit trop 
nombreufe, mal conduite &; mal dirigée ; maisilfaut 
pour qu'elle faífe tout l'eíFet dont elle eíl capable, 
que le général qui la commande , & les officiers 
chargés de fon exécution fous fes ordres, aientdes 
connoiífances beaucoup plus étendues que ne le 
foup9onnent peut-étre ceux qui n'ont pas examiné 
d'aítez prés cette importante partie de l'art militaire. 
Si Ton croyoit que tout confifte á faire arriver IV-
tillerie á tems & á tirer devant foi , on feroit dans 
l'erreur. I I faut que le général qui la commande ait 
l'efprit v i f & fécond en reíTources , pour trou
ver promptement des remedes aux accidens impré-
vus, beaucoup de fang-froid pour les ordonner & 
les appliquer, fans infpirer d'inquiétude á ceux qui 
l'environnent, quel que foi t le fuccés d'une affaire: 
une eonnoiífance genérale du théátre de la guerre, 
& trés-exade du champ de bataille , le eoup-d'oeil 
v i f & sur pour faifirfur le front & les ailes de la 
bataille, les pofitions les plus favorables aux em-
placemens du canon ; ees emplacemens peuvent 
changer dans le cours d'une affaire, fuivant les circon-
ílances heureufes ou malheureufes, lefquelles exi-
gent par conféquent de nouvelles combinaiíbns & 
de nouveaux mouvemens : ees mouvemens íbnt 
d'autant plus difficiles a exécuter , qu'il faut, autant 
qu'il eíl poífible , qu'il ne nuifent point á ceux des 
troupes, mais qu'ils les favorifent ¿ i les protegent, 
au contraire , par un feu fuivi & bien dirige. IlJ.auí 
done que les commandans de Vanillerie connoiffent 
les évolutions & les manoeuvres des troupes, qu l^ 
foient aftifs & prompts pour fe portef par-tout óu 
leur préfenee eíl néceífaire, & oü les changemens 

fEíTai fur l'ufage de Vartilterie,pages i , n & 12. 
(c) A defenption of thc mariúmeparís of Fm/zcí, ^cLondon > 

1761. 
{d) Follard, Tome I I I } pages 335 6- 336, 
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qm arrivent dans les difpoíitlons de Tennemi, obli-
gent de changer celles des batteries. Les affaires 
dans les montagnes, dans les plaines découvertes, 
dans les pays coupés & couverts, les atraques & 
défeníes de retranchemens & de poíles , les paffa-
ges des rivieres, TofFeníive ou la défenfive , íbnt 
autant de circonftances particuiieres qui exigent 
des préparatífs, des manceuvres , des mouvemens, 
des empiaceraens, des fyítémes différens. Pour les 
fieles, nouveaux íalens , foit dans l'attaque 6í la 
dcíeníe desplaces ; nouveauxdétails pour les appro-
viíionnemens dans l'un ou l'autre cas ; fcience des 
mines , art des ponts , des conílruftions d'aíFuts , 
de haquets, de voitures de touíe efpec'e , les peti-
tes manoeuvres, c'eíl-á-dire l'art d'employer avec 
avantage & promptitude les leviers, les treuils , 
les poulies , &c. Les grandes manoeuvres, c 'eíl-á-
d'ire l'art de fuppléer á toutes ees machines , lorf-
qu'on en eíl dépourvu : tout cela eíl du reíTort d'un 
bon officier KaniLUrie, &les connoiffances qu'il doit 
reunir , & que nous ne faifons qu'indiquer rapide-
ment, font, comme on v o i t , trés-étendues ; mais 
ees derniers objets font étrangers á cet article , 
oüil n'eíl queñion QpxQázVaniLLerie de campagne ou 
debataille, &r derefpece de pieces qu'on y emploie. 

L'objet de Vartillcrie de bataille ell non-feulement 
d'empécher ou de retarder la formation des trou
pes ennemíes , ou de les rompre, loríqu'elies font 
formées; de porter le défordre dans les bataillons 
& les efeadrons , en faiñílant les emplacemens les 
plus avantageux pour les battre de f ront , d'écharpe 
& de re vers , de détruire les batteries ennemies, &c. 
mais auffi. d'ouvrir les retranchemens , les abattis , 
les murs méme de certains poftes qui coüteroient 
bien du fang pour les infulter & les prendre de vive 
forcé, fans le fecoius du canon. Mais quelque con-
vaincu que nous foyons de l*ütilite de VartiUerie, 
nous fommes bien éloignés de penfer qu'il faille la 
multiplier exceííivement dans les armées , ainfi que 
l'ont fait prefque toutes les puiífances de l'Europe. 
« Les Romains aguerrís & difciplinés, pour tout diré 
en un mot,les Romains de la républlque , n'avoient 
point d'armes de jet á la fuite de leurs légions : peu-
á-peu on en eut quelques-unes pour battre les re
tranchemens, pour oceuper les points principaux 
dans les orcl'res de bataille ; cette petite quanrité' 
relative & fuffifante á Tobjet propofé , pouvoit 
étre regardée comme un progrés de l'art militaire : 
on en accrut fucceííivement le nombre: la taftique 
déchut, les courages dégénérerent ; alors-l'infante-
rie ne put plus réfifter á la cavalerie, i l fallut de 
groffes machines de jet pour l'appuyer : on en traína 
jufqu'á trente par legión , on en couvrit le front des 
armées; les combats s'engageoient par la , fouvent ils 
fmifíbient avant qu'en en füt venu aux mains : ees 
tems furent ceux de la honte & de la ruine de 
i'empire. 

Suivons rhiftoire de nos fiecles , nous y verrons 
pareillement les nations placer leur conííance dans 
laquantité de leur anillerie, en raifon de la diminu-
tion du courage & de l'ignorance des vrais principes 
de la guerre. Les SuiíTes qui humilierent la maiíbn 
de Bourgogne, ees Suiíles dont Fran^ois I tk Charles 
V le difputoient l'alliance , dédaignoient le canon , 
ils fe feroient crus deshonores de s'en fervir; c'étoit 
une étrange prévention, eíFet de leur ignorance , qui 
caufa leur défaite á Marignan : encoré cet excés 
valoit-il mieux que celui oü l'on a donné depuis ; i l 
^ippofoit du courage , & celui dans lequel nous 
íommes tombés ne fait honneur ni á notre courage, 
ni á nos lumieres. 

Oíi commen9a l'ufage des trains enormes á'aréil-
krie? Ce fut chez les Tures, chez les Ruíles. Les 
Czars Jean & Bazile menoient avec eux 300 pieces 
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de canon dans leurs guerres contre les Tartares. Ces 
retranchemehs de Narva , que Charles X í l emporra 
avec 8000 Suédois , étoient garnis de 150 bouches 
á feu. Fierre le Grand difcíplina fa nation, & dimi-
nua cette quantité SanilUru ; aprés l u í , elle reparut 
dans les armées Ruíles : on les v i t , la guerre der-
niere , traíner á leur fuite jufqu'á 600 pieces de 
canon, & certainement Tarmée Ruífe n'étoit pas, 
de toutes'celles qui fe battoient alors en Europe, 
la plus favanre & la plus manoeuvriere ; fes mou
vemens fe reífentoient de fa pefanteur: elle re^ut 
des baíailles fans en favoir donner ; elle en gagna 
fans en pouvoir profiter, toujours obligée d'aban-
donner fes fuccés pour fe rapprocher de fes maga-
fms. Les Autrichiens eurent , á Tinílar des Ruíles , 
une anilkr'u nombreufe & formidable ; ils íirent la 
guerre relativement á cette quantité ; ils tácherent 
de réduire tous leurs combats á des aíFaires de 
pofíe : on ne vit de leur cóté ni les grands mouve
mens, ni les marches forcées, ni la fupériorité des 
manoeuvres. 

Le roi de PruíTe, djra-t-on, n'avoit-il pas auííi 
une anilkr'u immenfe ? Sans doute : mais outre 
qu'il en eut moins que Les Autrichiens, elle étoit 
emplacée ou en réferve dans fes villes de guerre , 
plutót que dans fes a rmées ; c'étoit de-la qu'il la 
tiroit pour réparer les defaftres, c'étoit de-lá quil en 
faifoit arriver des renforts fur fes poíitions défen-
íives. Sa tañique en diminua l'embarras: i l fut la 
perdre & la remplacer. En traínoit-il beaucoup, 
lorfqu'il voloit de Saxe en Siléfie, de la Siléfie fur 
l'Oder? II en trouvoit dans les places qu'il trouvoit 
fur ces différens points, ou bien i l favoit combattre 
avec le peu qu'il avoit amené. A Rosbak i l n'eut 
jamáis plus de douze pieces en batterie , & i l n'en 
avoit que quarante á fon pare. A LiíTa, ce ne fut pas 
fon artiLUrk qui batíit les Autrichiens. Regle géné-
rale , lorfqu'on tournera fon ennemi, lorfqu'on l'at-
taquera par des manoeuvres, lorfqu'on engagera fa 
partie forte contre fa partie foible, ce n'eft pas avec 
de VartilUrie qu'on décidera le fuccés; puifqu'enta-
mer alors un combat SartilUru , ce feroit donner le 
tems á fon ennemi de fe reconnoitre & perdre con-
féquemment tout le fruit des manoeuvres qu'on 
auroit faites (e) ». 

Jettons maintenant un premier coup-d'oeil fur le 
nouveau fyíleme Üartiüerle, c 'eíl-á-dire, fur cette 
mulíitude de petiíes pieces qu'on fe propofe de 
traíner á la fuite de nos armées , & fuivons le calcul 
de l'auteur de VEJfai génémL de. Taciique. Chaqué ba-
taillon fera accompagné de deux pieces de canon du 
calibre de 4 ; i l y en aura autant au pare de VartilU
rie en pieces de 12 & de 8 ; done une armée de 
100 bataillons trainera á fa fuite 400 pieces de canon; 
ees 400 pieces de canon exigeront 2000 voitures 
pour le tranfport des munltions, ouí i ls , rechanges 
& autres attirails nécefíaires : voilá 2400 attelages, 
faifant au moins 9600 chevaux; voilá 3000 & tant 
de charretiers , conduñeurs , gardes á'artillcrk, 
capitaines de charroi, &c, I I faudra pour le fervice 
de ces 400 pieces , á raifon de 12 canonniers ou fer-
vans l'un portant l'autre , environ 4800 foldats, non 
compris les officiers. Que le roi ait plufieurs armées 
fur pied , comme les circonílances ne peuvent que 
trop fouvent l'exiger, qu'il faille attacher de Vanil-
íerk á ces armées dans la méme proportion : quels 
enormes embarras! quelles dépenfes I & quels effets 
peut-ons'enpromettre? Toute la fcience de la guerre 
fe réduira-t-elle á brúler de la pondré & á faire du 
bruit? Que fera une armée appefantie par cette pro-
digieufe quantité de voitures, harcelée , tournée par 

(e) EíTal général de TafHque,/M^Í ¡42 & fuiv. Lorfque 
Végéce écrlvoit, 11 yayoit 55 baliñes & 10 onagres par legión, 
Vég. liv. I I . 
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une armée rttoms nombreufe & plus íégere qui Tat-
taquera par des manoeuvres? La moitie ou les deux 
tiers de cette enorme quantité de bouches á fea fera 
dans l'inaaion en feconde ligne, ou en réferve : les 
petites pieces de régimens, dont les portées íbnt 
courtes & incertaines, éparpillées deux a deux íur 
le frontde l 'armée, ne pouvant que difficilement fe 
joindre pour réparer par le nombre de leurs coups 
reunís rincertitude de chaqué coup particulier, ne 
feront que peu ou point d'effet: les pieces de pare 
de 8 & de 12 , allégáes & raccourcíes, ne pourront 
porter á des diílances raifonnables fans etre tirées 
fous des angles d'élévation qui rendront leur direc* 
íion peu füre ; leurs boulets tombant fous des an
gles trop ouverts , ne frapperont qu'un point & 
s'enfonceront dans la terre, 6¿ l'on perdra par-lá 
leur principal effet qui eíl d'emporter plufieurs 
hommes á la fois & de ricocher á des grandes di-
ílances. L'armée attaquante fe gardera bien d'ailleurs 
d'engager uncombat á'aniller'u quidonneroit le tems 
á fon ennemi de faire une bonne difpofition; ce fe-
roit perdre le fruit de fa marche rapide & de fa ma-
noeuvre. Que deviendra done cette armée furchargée 
de canons & d'attirails, & trop enivrée de la máxime 
moderne, qu'il faut multiplier Vanillerie dans les 
armées , puifqu'elle doit á l'avenir décider feule de 
la viftoire ? Nous dirons avec l'auteur de VEjfai fur 
rufage de CarúLUriz> que quelque favorable que foit 
cette máxime au corps oü nous avons l'honneur de 
fervir , elle eñ trop contraire aux folides principes 
de la guerre & en particulier au génie qui a fait tant 
de fois triompher notre nation , pour que nous l'ad-
mettions jamáis. C'en eíl fait de i'art militaire , fi on 
le réduit á la feule méthode d'employer bien fon feu: 
íó t ou tard les nations qui l'adopteront , feront 
domptées par celles quifauront s'en teñir á la bonne 
cornbinaifon de l'infanterie, de la cavalerie & de 
VartiU&rie, & á l'ufage bien raifonné des armes á feu 
& des armes blanches. Puiííions-nous nous en teñir 
aux vrais principes de la taftique , á l'ordonnance 
& aux armes les plus conformes au génie de la na-
t i o l i , á la quantité & á l'efpece ftarulUrie la plus fa
vorable aux armées peu nombreufes, mais bien 
exercées & bien iníbruites aux manoeuvres ( / ) ! Re-
venons á notre objet. 

« Des le tems de Guichardin , les artilleurs 
Fran9oisétoientregardéscommelesmeilleursderELi-
rope {g). L'art fe perfeéHonna dans le X V I . í iecle, 
& l'hiíloire prouve encoré que les artilleurs Fran-
cois conferverent leur fupériorité, quoiqu'ils aient 
moins écrit que les Allemands , les Efpagnols & les 
Italiens. Heureux tems oü la bravoure & les belles 
adions étoient la meilleure pierre de touche du 
mérite militaire! 

Notre nation fut la premiere á rejetter peu-á-peu 
ce fatras de pieces, dont chacune avoit un nom 
barbare. 

Le regne immortel de Louis X I V , la fuite éton-
nante de fes fuccés, fournirent de nouvelles lumieres 
auxprédéceíreurs de nos chefs de XartílUrk. íls com-
mencerent á former des plans réguliers pour les 
équipages , foit de fiege , foit de campagne. Tou-
jours guidés par une fage pratique & par une théorie 
ufuelle , í ion peut s'exprimer ainfi, ils rejetterent 
Ies bouches á feu & les aítirails d'un poids exceííif; 
ils bannirent auííi les pieces d'un trop petit calibre, 
les pieces trop légeres & trop courtes: car i l eíí á 
remarquer que, de tous tems, i l s'eíl trouvé des 
hommes- determines á donner dans l'un & l'autre 

( / ) In omnipmlió , non tam multltudo & virtus indoíía, quam 
nrs & exercitium, folent preflare vióloriam. 

{g) Lettre en réponfe aux obfervations fur un onvrage attri-
bué á feu M. de Valiere, page 34. Foye^ aujjl rHiíloire de 

extréme ; enfín ils fimplifierent, autant que les clr-
conílances purent le permettre, ce qui étoit tror> 
compofé : de forte que , vers la fin du fiecle paffé 
&c dans les premieres années de celui-ci, VaniLUrU 
du royanme étoit déja fur un trés-bon pied, quoi-
que de tous tems des novateurs étrangers au corps 
aient tenté d'y faire recevoir les fruits de leur 
oiíive imagination. 

Ce fut fous les aufpices du prince éclairé qui gOU„ 
verna la France, pendant la minorité de Louis XV. 
que VartilUrie^út enfincette confiftance, donttoutes 
les puiíTances voifines ont ¿té ¡aloufes. Nous pou-
vonsfixer á cette époque Tunionhien entendue de 
ees trois qualités, folidité, fimplicité , uniformité 
dans tous nosattirails, pieces de canon , mortiers* 
aífuts , voitures , &c. 

De ce moment, nous n'eümes plus pour le fer-
vice de terre , en France, que des pieces de canon 
de cinq calibres : favoir, de 2 4 , de 16, de 12, de 
8 & de 4 lirres de bailes ». 

Les pieces de 24 íbnt trop pefantes & d'un fervice 
trop difficile pour étre tranfportées aifémént: leur 
objet eít de ruiner les défenfes des places, & d'y 
ouvrir des breches; celles de IÓ feroient útiles dans 
bien des occafions oü i l eft queflion d'attaquer des 
poíles & des retranchemens, mais elles font encoré 
embarraíTantes par leur maíTe, & leur effet n'a 
pas affez de fupériorité fur celui des pieces de ip,, 
pour qu'on ne doive pas préférer les dernieres plus 
mobiles & d'un fervice plus prompt: le poids des 
munitions qu'on doit d'ailleurs principalement con-
fidérer par le nombre de chevaux & de voitures 
néceífaires á leur tranfport , a prefqu'entiérement 
banni les pieces de 16 de la guerre de campagne, 
en forte que jufqu'á la paix de 17Ó2, on n'y ena 
mené qu'une tres-petite quantité de ce calibre, 8c 
l'on s'en eíl tenu aux pieces de 12, 8 & 4 , dont 
les dimenfions ont étéfixées parune ordonnancedu 
r o i , en 1732. Ces dimenfions les rendent aífezfortes 
pour fournir au moins á quinze cents coups, fans 
dépériffement fenfible & nuifible au fervice, &:affez 
mobiles pour que les pieces de 8, de 4 & de 12, 
puiíTent etre employées avec une raifonnable célé-
r i t é , fuivies de voitures de munitions dans toutes 
les adions de guerre jrelativement auxeffetsqu'elles 
doivent produire. 

Pour qu'une piece de canon ait la plus longue 
portée & la plus grande juñeíTe de diredion poíTi-
bles , i l faut fans doute qu'il y ait un rapport entre 
fa longueur d'ame , fon calibre , fa maíle & ía 
charge de pondré : trop courte , trop longue, trop 
foible en méta l , chargée d'une trop grande ou d'une 
trop petite quantité de pondré , elle ne fera pas 
l'effet qu'on s'en étoit promis; i l y a done des limites 
entre ces excés , & c'eft d'apres une fuite d'expé-
riences guidée par la théorie la plus éclairée, que 
M . de Valiere , dont le nom fera toujours cher á 
la F r a n c e , ^ refpedable pour tout officierdW/-
Uri&, a déterminé les dimenfions des pieces de canon 
deílinées au fervice de terre , & les charges de 
pondré qui convenoient le mieux á chacune d'elles: 
en effet, leur portée & leur juíleífe ne paroiíToient 
pas devoir laiíter á defirer de parvenir á une con-
noiífance plus exade des véritables proporíions qui 
pourroient convenir á chacune d'elles; dans la íup-
pofition néanmoins qu'on put parvenir á les con-
noitre avec plus de précifion : d'ailleurs la fupério
rité qu'eut toujours Vanilícr'u de la France fur celle 
de fes ennemis, la diligence & la précifion avec leí-
quelles elle a toujours été portée oü elle devoit 
rí'lire, la célérité de fon exécution & fes effets, 
fembloient luí aífurer le droit imprefcriptible de 
conferver á jamáis la forme & les proportions 
qu'elle ayoit r e l i e s , & qui furent invariablenient 
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¿eterminees par une ordonnance du ro í , en i y ^ l i 

« U ne faut pas croire que des reglemens de cette 
importance aient etéredigés au hazard, furdes idees 
vagues de perfeftion & íur des poííibilites incertai-
nes. Feu M . de Valiere , qui y préñdoi t , joignoit 
ala forcé naturelle de fon génie , une expérience 
acquife par un grand nombre de íieges, de batailles, 
de marches dans des pays difficiles, & de íe t ra i t es , 
tonjoursli émbarraífantes pour eeux qui fontehargés 
de Vartillerie. I I auroit pu certainement s'en teñir á 
fes lumieres; mais i l eut la prudence & la modeílie 
de confulter les plus éclairés & les plus expérimen-
tésd'entre les officiers fupérieurs du corps, fes col-
legues, des capitaines d'ouvriers, meme des ouvriers 
entendus, hommes précieux qui connoiíTent d'au-
tant mieux le bon 6c le mauvais des objets dont i l 
s'agit, qu'ils en ont la pratique manuelle* 

D'aprés une recherche fcrupuleufe & des épreu-
ves réitérées , les avis fe réunirent & l'on choifit 
fur tout ce qui exiftoit les pieces & autres áttirails 
qui avoient été du meilleur ufage. A la folidité des 
machines, cómbinée avec leur mobiliíé raifonnable j 
eíl unie dans ce í'yíléme , cette fimplicité ü nécef-
faire pour leur conílrudion & leur réparation. Car 
onfait que tout charron, tout charpentier, tout for-
geur, en un mot tout ouvrier paíTablement inílruit 
dans fa profeffion , peut étre mis trés-promplement 
au fait de nos conílrudions & les exécuíer en tout 
pays avec fesoutils ordinaires, ou les répare r promp-
íement au befoin (A) ». 

Nous ne prétendons pas inférer de-lá que notre 
millerk eüt atteint le plus haut dégré de perfec-
íion théorique : comment fe íiaíter d'y parvenir ja-
snais avec les varietés inféparables des matieres qui 
entrent dans la compoíition des bouches á feu, des 
mobiles qu'elles projettent & de la poud-re ? Mille 
accidens qui fe combinent de mille fa^ons dlñeren-
íes , couvrent la fcience de VdrtilUric d'un nuage 
qu'il eft difficile d'écarter. La combinaifon des ma
tieres doht on fabrique les bouches á feu, a é t é , 
pour ainfi diré , arbitraire jufqu'ici. Chaqué fondeur 
a fes ufages & ils ne fe relTemblent pas ; on n'eft pas 
d'accord fur la quantité précife de rofette , de laiton 
& d'étain, dont i l feroit le plus avantageux de 
compofer les pieces tianilUrie, ni fur le dégré dé coe-
tion qu'il conviendroit de lui donner ( i ) . Les chan-1 
gemens qui arrivent dans la diredion de l'ame des 
pieces , par la chaleur qu'elles contraftent & la fa
tigue qu'elles eífuiententirant , changemens d'autant 
plusprompts & d'autant plus confidérables , pour le 
diré en paífant, que la piece eíl: moins épaiíle; les dif-
férentes denfités des fers dont on coule les mobi-
les; les diííerentes poíitions de leur centre de gra-
vite ; le mouvement de rotation qu'ils acquierent, 
fouvent de la maniere la moins favorable á Peífct 
du coup ; les bizarreries de la poudre dans fes ef-
fets, bizarreries inféparables de fa fabricaíion, qui 
ne permet pas de croire qu'il y ait deux grains dans 
un baril, oü Ies trois matieres qui les compofent 
foient mélés dans la proportion convenue ; les dif-
férentes températures de l 'a ir , l'aííiette des plates-
íormes; la fituation des pieces fur leurs affüts ; la 
pofition de leurs tourillons; leür encaftrement dans 
les fíafques ; la maniere de charger & de refouler, 

font autant d'obftaeles á Texaditude & á la 

5- Lettrc en réponfe aux obfefvations, &c. pages 33, 36 
37-

. (fv Si quelqu'un pouvoit fixer les incertitudes fur un objet auffi. 
important, ce feroit fúrement M . Béranger, commlíTaire des 
íontes de XarúLkru a Douai. Nous faififibns avec plaiür'cette 
occaüon de rendre á fes talens & a fon imégmé toute la juftjce 
qui leur eft due ; mais on fait bien que ce ue font pas toiijours 
^s gens de cette trempe qui fonf coníukés, écoutés 6c em-

peffedion cherchéej enforte que M . de Valiere eti 
conclut que de mille coups de canon , tires avec la 
méme piece , á la méme eharge, au méme dégré j 
i l n'y aura peutietre pas deux amplitudes exademeilt 
¿gales. « Ces irrégularités j dit cet habile militaire ^ 
peuvent venir de la part de la poudre , de lá part de 
l'air, de la part delaviteíTe de l'inflammation, dé 
la part du boulet, de la part de la piece , de fon affut ^ 
de fa plate-forme ,de la part de quelques-unes de ces 
eaufes féparément enplufieurs manieres, oudetou-
tes conjointement {K) »; 

C'eíl ainfi que s'exprimolt ée fávarit militaire fui' 
la théorie d'un art qu'il avoit trouvée lui-meme. Per-
fonne n'auroit été plus en état que lui de raílurer 
fur ces incertitudes , s'il avoit rendu compte de la 
multitude d'aftions oü i l fut employer VartilLcrii 
avec le plus grand fuccés; la modeílie qui accom-
pagne toujours les vrais talens, ne lui permit pas 
d'entrer dans de pareils déíails , puifque le fimplé 
récit des faits auroit été fon éloge. S'il a gardé le 
íilence fur la partie purement méchanique de Vár-
tilUrie, citons quelques faits qui puiíTent, au moins ¿ 
donner une idée de fes efFets , encourager les jeu-* 
nes gens qui fe deílinent á ce genre de íervice ^ & 
perfuader á eeux qui n'ont aueune^eonnoiíTance de 
cette partie de l'art militaire , qu'il n'eíl pas impeííi-
ble de parvenir aux eífets qu'on fe propofe. Un ca^ 
nonnier & un bombardier exereés^ eomme ils lé 
font prefque tous , fans favoir ce que e'eíl que fl.uidé 
élaftique , dilatation , mil ieu, réíiAance ? aprés quel
ques coups d'épreuve 3 connoitront leur poudre 6á 
leur piece , & frapperont leur but avec prefqu'au-
tant de juílefíe qu'un chaíTeur peut s'en promettré 
de fon fufih Nous- avons vu un canonnier pointet 
fa piece á un canon d'une place aí í iégée, duquei 
i l avoit été fort fatigué pendant la conílrudion de fá 
batterie , & le frapper á la bouche avec tant de juf* 
teffe , que le boulet y feroit entré s'il n'avoit pas été 
d'un trop grand calibre ; un bombardier diriger iba 
mortier fur une piece de canon qui faifoit beaucoup 
de défordre , fes trois premieres bombes tomberent 
fur le parapet é l'embrafure , Si la quatrieme fur 
la piece. Les mines nous fourniroient encoré bierí 
des exemples capables de raíílirer eeux qui crdi» 
roient , au pied de la lettre , qu'il n 'y a qu'incerti-
tude á attendre de la parí de la poudre & de f exé -
cution des bouches á feu ; mais nous craindrions 
d etre trop longs. La théorie nous fait connoitre Ies 
inconvéni ;ns poílibles, & la pratique qu'elle éclaire ¡j 
nousapprend á nous en garantir, á les prévenir ou á 
les diminuer • 5¿ avec des précautions nous parvenons 
á un dégré de préciíión fuííifant pour opérer , á tres-
peu de chofes p r é s , tous les eífets que les diíférentes 
circonílances exigentá la guerre: car i l eíl d'ailleurs 
rarement néceífaire de frapper un feul p o i n t ; au 
contraire , & fur-tout dans la guerre de campagne ^ 
ce font des maífes de troupes, des débouchés , quí 
préíentent une certaine étendue , enforte qu'avec 
des pieces bien proportionnées , bien placees & 
bien manoeuvrées, on auroit peine á citer un exem-
pie oíi notre artilUru n'ait pas rempli fon objet &t 
üü elle n'ait pas eu une fupériorité marquée fur ceíl^ 
de nos ennemis. 

La révolution qui s?eíi faite á la paix de 17^2 , á 
bouleverfé notre artlLUrú encoré plus que les autres 
parties du militaire. On ne pouvoit pas reprocher 
á nos pieces de canon de ne pas porter juíie & loint 
des expérienees de guerre, les feules peut-étre qui 
puiíTent infpirer une juíle coníiance , avoient établi 
& foutenu leur réputation ; mais onleur a reproché 
d'etre trop pefantes ck trop difficiles ámanceuvren 

(A:) Mémoire fur íes charges & les portées, fcc. page 2, !m* 
primerie royale 7 /74/. 
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Les puiíTances avec lefquelles nous fommes le plus 
communément dans le cas d'avoir laguerre , ayant 
une nombreufe ardlhrk & extrémement légere , orí 
crut devoir fairecomme elles ¿fouspánzdctre, battus ̂  
comme l'ont imprimé les partifans de l'^mV/erie nou-
velle. « Quoique les petitespieces attachées aux ré~ 
gimens Hanovriens , HeíTois , Anglois , Pruffiens , 
euíTent fait peu d'eífet contre nous á labataille d'Aí-
tembek que nous avons gagnée , á celie de Crevelt , 
qui fut indécife , á ceile de Minden que nous n'au-
rions peut-étre pas perdue , l i nos batteries du cen
tre n'avoient pas été éteintes contre toute raifon , 
á R o s b a c k , qui ne fut qu'une dé rou te , á Bergen, 
journée fi glorieufe á M . le Maréchal de Broglie , á 
Tadiondu z ^ a o ú t 1762, qui couvrit de gloire le 
Prince de Condé , & á pluíieurs autres aíFaires heu-
reufes ou malheureufes (A) ». Comme les puiíTan
ces étrangeres avoient des petites pieces á la fuite 
des régimens , on voulut en avoir comme elles. En 
conféquence de ce nouveau íy í léme, on fe deter
mina á multiplier notre a rú lk ru & á l'alléger con-
fidérablement : on fe flatta qu'en diminuant nos pie
ces de campagne de longueur & d'épaiffeur , onper-
droit tres-peu fur la longueur &; fur la régidarité de 
leurs portées , qu'ainii al légées, elles pourroient, 
trainées par des hommes } fuivre le mouvement des 
troupes , & fe combiner facilement avec toutes les 
difpolitions. On réduiíit coníequemment á ce nou
veau plan, les pieces de 12, de 8 & de 4 , á la lon
gueur d'ame de 17 fois le diametre de leur boulet , 
depuis le fond de l'ame jufqu'á la bouche , ou 18 
diametres depuis la plate-bande de culaíTe jufqu'á la 
bouche , pour leur longueur extérieure , au lieu de 
24 diametres de fon boulet qu'avoit l^rne de la 
piece de 12 , de 25 qu*avoit l'ame de la piece de 8, 
& de 26 diametres de fon boulet qu'avoitl'ame déla 
piece de 4 ( CANON de bataUU, Sup.). I I fut quef-
l ion de s'afíurer par des épreuves, que les pieces de 
campagne, dans ees nouvelles dimenfions, rempli-
roient les objets auxquels elles fom deftinees, & réu-
niroient tous les avantages de celles auxquelles elles 
fuccédoient. On apporta fans doute á ees épreuves 
toutes les précautions & la bonne-foi qui accompa-
gnent toujours le deíir fincere de s'éclairer fur des 
objets trés-importans : mais lorfque les réfultats 
en furent publics , les opinions qu'ils auroient du 
reunir, fe paríagerent; & la queíiion reíla tellement 
indécife, que l'auteur de VEJJai général de Taciique, 
imprima 8 ans aprés ( chap. de. Canlllerie. ) : « PuiíTe 
feulement le gouvernement exciterle génie fur cette 
branche importante du militaire, comme fur toutes 
les autres ^ & en méme temps contenir les inquié-
tudes des novateurs, ne pas rejetter fans examen 
tz ne pas adopter fans épreuve ! PuiíTent les épreu
ves qu'il ordonnera , n'étre pas ce que j'ai ou'i diré 
qu'elles étolent trop fouvent, des aífemblées , dont 
le réfultat eíl connu avant qu'elles ne fe tiennent, 
foit parce que l'autorité des officiers qui y préfident 
entraíne & couvre toutes les opinions, foit parce 
que chacun yapportefa prévention, plutótque l'im-
partialité qui veut voir avant que de juger ! 

On íit de nouvelles épreuves , dont les réfultats , 
différens de ceux des premieres, furent plus á l'a-
vantage des pieces anciennes : les deux parties s'en 
prévalurent & chacun conferva fon opinión. Pour-
íuivons & continuons le détail de ce qui s'eíl fait & 
dit pour & contre Tun & l'autre fyíléme, en préve-
nant de nouveau , que nous ne fommes que rédac-
teurs : peut-étre que ce choc d'opinions jettera quel-
ques lumieres fur l'objet important que nous traitons 
dans cet article. 

Les partiíans de l'ancienne artillerie, convien-

(/) Réponfe de l'auteur de TEíTai fur l'ufage de XarúlUrk a 
pelui du Uvre Intitula: Artillerk nouvelle ,page 4. 

nent qu'il feroií fans doute bien avantageux da ' 
des pieces de canon aflez légeres & alfez moblU 
pour étre trainées á bras d'hommes, fans le feco 
des chevaux qui s'effraient & des charretiers 01^ 
fouvent eífrayés eux-memes , font hors d'état de les 
conduire, pour fuivre ¿k accompagner les troun 
dans toutes leurs évolutions &c leurs manoeuvres5 
& pour étre ainfi portées fucceíTivement &; avec ra* V 
pidité dans les diftérentes pofitions ou leur effet de" 
viendroit plus ut i le , depuis le commencement d'une 
affaire jufqu'á la fin. L'avantage feroit complet fi 
Vartilleríe , allégée á cette intention , pouyoit con-
ferver toutes les qualités qui font propres auXpieCes 
bien proportionnées : mais comment ofer s'y atten-
dre , puifque l'expérience a montré combien les ef-
pérances qu'on avoit conques á cet égard, étoient 
peu fondees ? 

On a eflayé, ajoutent les partifans de l'anclen fyf-
téme , de íaire marcher ou plutót courir avec nos 
bataillons , des pieces nouvelles de 12 & de 8 ;mais 
quoiqu'allégées autant qu'il eíl poífible, & méme 
au-delá; quelque belles ¿kiinies que fuffent lesplai-
nes oü Ton a fait ees expériences , quelque beau 
tems qu'on ait choifi pour les tenter , les canonniers 
attelés á ees pieces , étoient hors d'haleine en arri-
vant fur leur terrein & auroient été incapables d'exé-
cuter leurs pieces. Que feroit-il done arrivé dans des 
íerreins inégaux, ou dans des terres labourées & 
détrempées par les pluies ? On s'eíl réduit á ne faire 
trainer á bras d'hommes, fur les aíles des bataillons, 
que des petites pieces de 4 : máis quelque légeres 
qu'elles foient , pourroat-elles fuivre dans toute 
forte de terrein , les mouvemens de l'infanterie fans 
les retarder & faire perdre , par ce retard, tout 
l'avantage qui pourroit réfulter de leur célérite ? 
Pourront-elles , s'il eíl poífible de les tirer ainfi en 
courant, produire quelqu'efFet utile , avec des coups 
néceífairement auííi incertains ? Et quel avantage 
pourroit-on fe promettre de ees pieces, dans la 
néceífité de tirer toujours devant elles, fans pou-
voir prendre une poíition favorable Se ajuíler á 
l'objet ? Quel inconvénient ne rcíultera-t-il pas de 
leur recul ? qu'arrivera-t-il fi quelqu'obílacle arréte 
ou retarde leur marche , foit en avant, foit en re
traite ? Le corps auquel elles appartiennent s'arre-
tera-t-il pour les attendre ? Quelle influence ce 
retard d'un corps de troupes ne peut-il pas avoir 
fur le fort d'une affaire engagée ? S'ilne s'arrétepas, 
elles generont la marche de ceux qui fuivent, 
n'arriveront pas á tems & ne ferviront á rien. Mais 
en fuppofant qu'aucun des accidens que nous venons 
de rapporter,'n'aura lieu , les voitures de munitions 
nécefíaires á ees pieces, pourront-elles les fuivre 
par-tout ? « I I n'y a , ( lifons-nous dans la lettre en 
réponfe aux ohfervadons 9 page Jó^. ) qu'á fe rappeller 
ce qui eíl arrivé á Metz, dans les derniers fimulacres 
de bataille. Ne fut- on pas obligé de prendre de grands 
détours pour des pieces de régiment ? Un année au-
paravant n'a-t-on pas eu le déplaifir de voir tom-
ber une de ees petites pieces dans un foífé d'oü elle 
nefutretirée qu'avec peine ?Comparons ees manoeu-
vres de paix avec celles qu'il faudroit faire pour fui
vre tous les mouvemens des régimens dans une ba
taille réelle,& l'on fe défera de la fauífe idee que,par-
tout oü les chevaux peuvent paíTer , on y feta paüer 
une petite piece du nouveau fyfteme: mais quand ees 
petites pieces de régiment paíTeroient, fera-t-on ini* 
vre les voitures de munition , pour le moins am« 
pefantes qu'autrefois ? O r , que font les pieces lé
geres fans munitions? elles embarraífent. Hy apl^s 
de fanfaronnade encoré á promettre qu'oii les che
vaux ne pourront avoir accés , les canonniers enle-
veront les pieces avec une facilité fingulierc ^ 1| 
t e r r ó n eíl rempli de broíTaille^, fangeux, labovu'S 
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íióuveÜement & humide , les plus vigoureux canort-
niers faííiront á peine á trainer quelques pas les pie-
ees de régiment & feront méme fouvent dans r im-
pofíibilité de le faire. Ceci n'eíl pas dit au hafard; 

• & íi la promeíTe des novateurs eíl au moins impru
dente k l'égard des petites pieces de 4 , comment 
la nommera-t o n , relativement aux pieces de 12 
& de 8 »? 

»11 me reíle á diré un mot (Ilíbns-nous dans VEJfai 
pénéral de TaBique ) du fyíléme que nous avons 
adopté depuis la paix , de ne manoeuvrer nos pieces 
une fois entrées en aftion ou prétes á y entrer, qu'á 
bras d'hommes. Ce í'yíléme , qui eít une fuite de 
l'allégement de notre anillerie , a certainement de 
grands avantages. — I I ne faut pas pourtant s'ima-
glner que cette maniere de manoeuvrer VartUlerie 
puifle s'employer par tout. IO. Toutes les épreuves 
qui fe font faites á cet égard , dans nos écoles , fe 
font paíTées fur des furfaces planes, folides & fur 

• lelquelles le canon , mené á bras, rouloit fans eífort. 
Or, la guerre oífrira fouvent des terreins difficiles, 
eícarpés , détrempés par les pluies , oü la manoeu-
vre deviendra trop lente & trop pénible pour des 
canonniers , q u i , aprés avoir mis les pieces en bat-
vtene , ont enfuite befoin de forcé d¿ d'adrefíe pour 
les exécuter. 

2o. J'admets la manoeuvre á bras pour tous les 
mouvemens de proche en proche. I I y en a une 
infinité d'autres oü i l s'agira de fe mouvoir rapide-
ment, ou de parcourir des diííances coníidérables, 
comme pour porter de VartiLLerk enrenfort , d'une 
colonne ou d'unpoint á un autre , pour faiíir á tou
tes jambes un platean avantageux , pour retirer 1'̂ /--
tilUr'u d'un point oü elle eft en prife , &c. La i l faut 
néceílairement fe fervir de chevaux. N'embraffons 
done point de méthode exclufive fur cet objet ». 

On voit parles paflages que nous venons de citer, 
. qu'il faut un peu rabattre des avantages qu'on s'étoit 

promisde lalégéreté des pieces du nouveau fyOéme. 
On ne doit pasraifonner icide piece á piece en par-
ticulier , mais relativement á la maíTe totale de Var-
iillerie d'une grande armée , á fes marches , á fon 
ufa ge , á fon exécution raií onnable, á fon véritable 
efFet. 

Premiérement nous avons vu , par l'exemple de 
cinq ou fix campagnes, par le témoignage encoré 
fabfiftant de plufieurs officiers ÜarúLkr'u trés-ref-
pedables, & par rautorí té du maréchal de Saxe , 
que ees avantages , tant exagérés aujourd'hui, n'ont 
pu foutenir le regne de la piece á la fuédoife , contre 
l'ufage de la piece de 4 ordinaire. Voilá ce me femble, 
un préjugé bien défavorable aux pieces courtes de 
8 & de 12. 

En fecond lieu les nouvelles pieces de 8 pefent 
plus que nos pieces de 4 ordinaires, & celles de 12 
courtes prefqu'autant que nos anciennes pieces 
de 8. Cependant le projet eíl de mettre au pare pref
qu'autant de pieces nouvelles de 8 , qu ' i ly avoit de 
pieces de 4 ordinaires á l'équipage de 1748 , & plus 
de pieces courtes de 12, qu'il n'y avoit de pieces 
longues de 8.Les partifans du nouveau fyftéme n'ont 
done réellement á s'applaudir que fur un trés-petit 
nombre de pieces de 12 anciennes. Si le pare eít 
un peu allégé par rapport á quelques pieces de 12 , 
combien n'eft-il pasfurchargé par les munitions q u i , 
en général, font plus embarraíTantes á conduire, a 
placer, á conferver que les pieces mémes ? Le 
nombre des pieces nouvelles étant fuppofé triple 
ae celui des pieces anciennes dans les équipages de 
campa^ne , le calibre reftant le méme , i l faudra un 
approvifionnemenr triple en boulets , pondré , pie
ces derechange , &c . On accordera aux petites pieces 
plus de célérité d'exécution , autant que l'échaufFe-
ment des pieces, la néceífité d'éviter les accidens 
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qui accompagnent cette rapidité , celle de dirigef 
fes coups, & enfin autant que la poííibilité d'avoir 
des, munitions fuffifantes, peuvent le permettre i 
mais fi l'on fe contient prudemment dans ees jurtes 
bornes ,> les pieces longues peuvent encoré tirer 
trop vite. Suppofons que la piece eourte tire trois 
coups contre deux de la piece longue , & qu'il y 
ait trois fois plus de pieces courtes qu'on nen 
emploie de longues : le poids des munitions des 
pieces courtes , fera á celui des munitions des pieces 
longues, comme 9 eft á 2. De-lá l'augmentation 
indifpenfable de chevaux & de voitures, & par 
coníéquent un fureroit d'embarras. 

Pour détruire eníinle reproche de trop de pefart-
teur qui ne peut raifonnablement tomber que fur les 
pieces de 12 , & relé ver, en pafíant, Tépitliete de 
paralitiqiu ¡ a été donnée á notre ancienne ar-
tUUrie par les partifans de la nouvelle , nous eíl 
appellerons au -témoignage de tous les militaires 
qui ont fait la guerre , & qui ont été á portee d'en 
voirles eíFets. llsn'auront pas oublié , pour ne citeí 
qu'un fai t , qu'á la bataille de Raucoux , non-feu-
lement les pieces de 12 , mais méme celles de 16 , 
précéderent les troupes á l'attaque & á la pour-^ 
fuite des ennemis. ( / ) 

Ayant done été reconnu que les nouvelles pieces 
de 12 & de 8 , & méme celles de 4 , dans bien 
des oceaíions , étoient encoré trop pefantes pour 
aceompagner les troupes dans leurs marches rapi-
des, étant traínées á bras d'hommes ; une longue 
expérienee ayant d'ailleurs prouvé que nos pieces 
de campagne, dans les dimenfions íixé^s par l 'or-
donnance de 173 2 , avoient toujours été portees á 
tems, dans Ies emplacemens qu'elles devoient oc-
cuper, & que par conféquent, elles ne méritoient 
pas le reproche qu'on leur a fa i t , relativement á 
leur poids; examinons maintenant lefquelles des an
ciennes pieces & des nouvelles , méritent la p ré -
férence , relativement á leur portée & á la juílefíe 
de leur dire£Hon. Prenons le journal des épreuves 
faites á Douai avee une piece de 4 longue , &: 
une piece de 4 du nouveau fyíléme ; i l auroit été 
á fouhaiter que ees épreuves comparatives euílent 
été faites en méme tems avee les pieces de 12 6c 
de 8. 

« Le but des épreuves exécutées á Doua i , [lifons* 
nous dans ce proces-verbal9 pages 2.3 & fuivanteg] 
pour la comparaifon des pieces de 4 longues, 
des pieces de 4 courtes du nouveau modele , étant 
d'apprécier le mérite des deux efpeees de pieces 
pour la guerre ; on infiítera particuliérement fur 
les portées horizontales , ou celles qui en appro-
chent le plus , parce que les coups tirés fous des 
angles trop élevés , n'agiífent que par leur chute & 
par plongée , á la maniere des bombes dont ils n'ont 
pas les éclats ; par conféquent les coups tirés de 
cette maniere ne peuvent frapper une ligue de trois 
hommes de profondeur , que par le plus grand ha^ 
fard; de plus , dans la confidération des po r t ées , 
on fera entrer les ricochets ; 10. parce que les bou-* 
lets ne partant point fous l'angle donné á la piece, 
á caufe des battemens, les portées de volée font 
une indieation peu exacle de la forcé commumquée 
aux boulets , & que les ricochets font un complé-* 
ment á cette indieation , puifqu'ils fe font en ver ía 
de la forcé qui n'a pas été employée avant la pre-
miere chute ; 20. parce que fous l'horizontale 8é 
aux environs , qui doivent étre les dire£lions d'u-
fage á la guerre, les ricochets s'élevant peu, feront 
autant de mal á l'ennemi que les coups de v o l é e , 
& luí eauferont plus de frayeur & de défordre. Or 

(mN Supplément a l'EíTai Tur l'ufage de VartUlerie , page zci & 
50 ; &. le procés-verbal des épreuves faites á Douai, page 30* 
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i l réfulte da procés-verbal des épreuves, que de-
puis l'horizontale , jufqu'á lix dégrés inclufivement, 
i l y a eu 35 coups íur 45 en'faveur de la piece 
longue , & 10 feulement pour la piece courte : íur 
quoi i l faut remarquer quê  ees dix coups favora
bles á la courte , ont tous été fous l'horizontale &C 
íbus trois dégrés, diredions fous lefquelles, fu i -
vant le procés-verbal , les ricocheís de la piece 
longue ont été confidérablement plus loin que ceux 
de la piece courte ; de forte qu'ayant égard aux 
ricochets , comme on a fait voir qu'on le devoit , 
i l n'y aura peut-étre pas un feul coup pour la piece 
courte, fauf les accidens & erreurs inévitables qui 
doivent avoir été quelquefois en fa faveur. Com-
ment ne pas conclure que la différence dans les 
portées totales, c'eft-á-dire, y compris les ricochets, 
eíl aífez grande pour qu'un artilleur inítruit ne puiíTe 
pas la regarder comme de peu de conféquence ? 
puiíqu'avec la piece longue , on pourra aíiurer fes 
coups , dans le tenis quavec la courte, onne pourra 
tirer qu'á coups perdus, & qu'on pourra prendre 
¿es diredions obliques & croifer fes feux , dans le 
íems qu'avec la piece courte ? on ne pourra em-
ployer que le feu dired. » 
' L'expérience a done confirmé ce qu'avolt indi

qué la théorie , qu'une piece courte, toutes condi-
tions égalesd'ailleurs , aunemoindre portee qu'une 
piece plus longue de méme calibre ( F'oy. CANON 
de bataílle^ Suppl. ).Les partifans des pieces courtes 
convinrenten efFet, aprés les expériences de 1764, 
que les portées de ees dernieres font moindres que 
celles des pieces longues, d'environ 50 á 60 toifes; 
or dans combien d'occafions cette diminution de 
portée n'eñ-elle pas une perte réelle ? s'il s'agit de 
favorifer un paífage de riviere que nous voulons 
exécu te r , ou de nous oppofer á ce que l'ennemi 
conílruife fes ponts & la paffe; quel avantage ne 
doit-on pas fe promettre des pieces qui auront la 
plus longue portée dans ees lortes d'occafions, oü 
les finuofités d'une riviere , fa grande largeur , fes 
bords fangueux & bourbeux , ne permettent pas 
toujours de choifir l'emplacement le plus á portée 
de Fobjet qu'on veut battre ? L'expédient qu'ont 
propofé les novateurs , de porter les pieces courtes 
plus en avant, pour regagner cette diminution de 
p o r t é e , n'eíl done pas admiííible dans ce cas, & 
lorfque desmarais, des rivieres, des ravins & autres 
obftacles, en empechent abfolument. De 5 quelle 
conféquence n'eíl - i l pas d'ailleurs d'atteindre l'en
nemi á une diítance oü fes boulets ne peuvent 
pas venir jufqu'á vous ? vous empécherez fes 
manoeuvres & fes difpoíitions , vous démonterez 
fes pieces, avant qu'elles aient été mifes en batte-
rie á la portée qui leur convient. S'il eíl queílion 
de s'oppofer á un débarquement , ne comptera-
on pas pour quelque chofe la poffibilité de tirer 
fur des batteaux, & de les atteindre á une plus 
grande diílance ? & quel défordre n'y jetterez-vous 
pas en brifant les rames, en emportantles rameurs, 
& en coulant les batteaux á fond ? Nous pourrions 
citer d'autres circonílances , oü la longueur de la 
por tée eíl d'une tres-grande conféquence; mais tout 
militaire qui a quelque expérience fe les repréfen-
tera aifément , & concevra l'importance d'avoir des 
pieces q u i , dans des proportions plus exaftes que 
celles des ennemis, aient fur elles une fupériorité 
marquée. Obfervons encoré que la piece qui porte 
le plus l o i n , imprime au boulet une plus grande 
víteífe , & par conféquent une plus grande forcé , 
d'oü i l réfulte un grand avantage , loríqu'il eíl quef-
tion de rompre & d'ouvrir des retranchemens, des 
abattis, des paliífades, les murs de quelques poíles , 
& autres obílacles dont l'ennemi, qui connoítroit 
la nature de vos armes, ne manqueroit pas de fe 
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couvrir pour vous réduire á Timpoffibilité de l'at* 
taquer autrement que par une infulte de vive forcé* 
oü Ton perdroit beaucoup de monde avant de 
réuílirv Si le principal mérite du canon eíl de pré-
pararle cheminá la v i á o i r e , i l paroit eífentiel d'em-
ployer des pieces qui puiíTent imprimer au boulet 
une víteífe aífez grande pour atteindre de trés-loin 
& une forcé fuffifante pour détruire les différens 
obílacles que l'ennemi peut oppofer dans la ouerre 
de campagné. Remarquons de plus que pour rao-
procher les portées des pieces nouvelles de celles 
des pieces anciennes , on a augmenté le diamettre 
des boulets, afín qu'ayant moins de vent, ils laif* 
faíTent moins de vuide entre leur furface & les 
parois intérieures des jpieces ; d'oü i l réfulte la dif-
í ículté, pour ne rien diré de plus, de tirer á boulets 
rouges au befoin; carchacun fait que lefer,comme 
les autres m é t a u x , augmente de volume étant 
chauffé, & les boulets, dans cet état de renfle-, 
ment, ne peuvent plus entrer dans leurs pieces. 
Ajoutons encoré que ees pieces feroienttrop courtes 
pour ctre exécutées dans des embrafures , refíburce 
qu'on ne pourroit pas fe procurer dans les occa-
fions oü i l feroit avantageux de s'en fervir. Le recul 
des pieces courtes a encoré des inconvéniens qui 
peuvent tirer á conféquence , car i l a été vétiííé 
plufieurs fois que le recul de la piece ancienne de 
12 fur un terrein ordinaire, étant de 3 a4pieds, 
celui de la piece de douze courte , étoit de 14 á 16. 

« C'eíl en vain, dit le procés-verbal des épreu
ves faites á Doua i , qu'on voudroit pallier les re-
culs exceííifs de la piece de 4 courte , on en a fenti 
les inconvéniens ; on a prévu l'embarras de rega
gner continuellement un terrein perdu, & ceux qui 
en doivent réfulter, á caufe de TaíTociation des 
pieces courtes ayec l'infanterie : on a prévu enfin 
que la piece longue , dont le recul eíl plus que 
moitié moindre , pourroit tirer fans rifque fur des 
rideaux & autres terreins étroi ts , oü la piece courte 
fe culbuteroit elle-meme par fon recul. » 

Terminons l'article des portées par une derniere 
obfervation que nous avons déja indiquée, mais qui 
paroit trop importante pour n'y pas revenir avec 
plus de détail. La piece courte ayant une moindre 
portée que la piece plus longue, le boulet qu'elle 
projettera ayant r e^ i une moindre forcé d'impul-
íion , décrira une courbe moins alongée , & frap-
pera l'objet qu'elle atteindra , fous un angle plus 
ouvert , en tendant á s'approcher plus prompte-
ment de la terre, aprés l'avoir frappé. Il eíl aifé 
de fe repréfenter le peu d'efFet du boulet, dans 
ce cas , fi l'on réfléchit á ce qui arriveroit s'il tom-
boit verticalement; i l eíl évident qu'il ne frappe-
roit qu'un point; or plus fa ligne de chute appro-
chera de la verdéale , moins i l emportera d'hom-
mes á la fois dans une bataille , moins i l fera de dé
fordre dans les pieces & les aíFuts d'une battene 
ennemie, & moins i l fera fufceptible de faire des 
ricochets , maniere de tirer le canon, fideílruftive. 
Voici comment s'explique , fur cette queílion inte-
reífante, l'auteur AeVEJfai fur rufage de FarúllerU 
dans fa réponfe á rauteur du livre intitulé; ArtilU-' 
ríe noiivelle, 

« Moins la hauteur du jet eíl confidérable ^ ou 
ce qui eíl la meme chofe, plus la courbe que decnt 
le boulet eíl raplatie , au-deíTus d'un terrein fenfi-
blement horizontal, plus les hommes qui letrou-
vent fur ce terrein entre le point précis du but en 
blanc & la battene , font expofés á recevoir le 
coup ; de forte que fi cette hauteur n'étoit que de 
quatre pieds, par exemple, un homme place fur 
quelque point de la ligne que ce füt, entre les deiix 
interfedions de la ligne de mire & de la trajedoire, 
feroit frappé du boulet. ( Voy, CANON dt batailU*) 

c K ^ «Au 
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, rAn contraire , plus la hauteur du jet ferá grande 

fur le méme terrein, plus i l y aura de poíitions 
entre le but en blanc & la batterie , oü l'ennemi 
ne feroit point frappé , le canonnier viíant toujours 
á l u í , le long de fa piece. 

Si done de deux pieces de méme calibre, Tune 
a le diametre de fa culaíle beaucoup plus grand, 
relativement á fa longueur & au diametre de fon 
bourlet, que l'autre , la premiere aura fon but en 
blanc plus éloigné que la feconde; mais auíli la 
hauteur du jet fera plus grande, & par coníéquent 
fescoups feront plus incertains quand l'ennemi s'ap-
prochera de la batterie , dans la fuppoíition que le 
canonnier vifera toujours á l u i , ou , ce qui revient 
au méme , ne baiíTera p^s fa piece , faute trés^ 
ordinaire. 

Préfentement fi les deux pieces ont leurs dimen-
tions proportionnelles , mais que la plus longue 
porte fon bouletfoixante toifes plus loin que l'autre j 
elle aura un but en blanc plus éloigné que la plus 
courte, &c pour que la plus courte trappe au méme 
but en blanc, i l faudra lui donner plus d'élévaíion ». 

Les partifans de l'ancíenne anilLerk de M M . de 
Valiere , concluent de-lá que les pieces de 12 & 
de 8 , du nouveau fyí téme, quoique moins pefantes, 
que les anciennes des mémes calibres, l'étant ena
cere trop pour fuivre les mouvemens des t rou
pes &: étre trainées á bras dans toutes fortes de 
terreins, elles dóivent oceuper, comme les ancien
nes, le cenn^ 6¿ les aíles de la bataille & les dif-
férentes poñt ions , o ü , réunies en nombre fuífifant, 
elles croiferont leurs feux & prendront l'ennemi 
en flanc & méme de revers s'il eíl poífible : mais 
que ees pieces courtes ne pouvant opérer avanta-
geufement ees eífets , par l'élévation qu'on eíl: 
obligé de leur donner, elles ne fuppléeront pas les 
anciennes pieces dont le boulet pouvoit emporter 
dix á douze hommes á la fois, en parcourant une 
ligne plus approchante de l'horizoníale , & caufer 
par-lá un bien plus grand défordre & une bien plus 
grande perte dans les corps ennemis en les frap-
pant fous un angle plus aigu , ce qu'il n'eíl pas 
poííible de fe promettre avec les pieces raccour-
cies du nouveau fyíléme. 

S'appuyant enfuite fur le réfultat des épreuves 
de comparaifon , faites á Sírasbourg en 1764, par 
lefquelles i l eíl prouvé que les pieces de 4 ancien
nes, portoient plus loin que les pieces de 8 nou-
velles, & prefqu'auffi loin que les pieces de 12 
nouvelles; que de plus, la piece de 4 longue por-
toit mieux fa cartouche que la piece á la fuédoife, 
qui eíl une piece de 4 courte ( Voye,̂  GANON de 
hatailk.), qu'étant d'ailleurs avéré par un long ufage, 
que la piece de 4 longue peut étre tranfportée par 
tout oü quatre hommes peuvent paíTer de front : 
ondevroit, par toutes ees raifons, préférer méme la 
piece de 4 longue, aux pieces de 12 & de 8 rac-
courcies, fuivant le nouveau fyíléme. 

S'il eíl prouvé par la théor ie , confirmé par l'ex-
penence & avoué par les partifans méme du nou
veau fyíléme, que les pieces courtes ont une moin-
dre portee que les pieces anciennes , dans les mé
mes calibres , i l n'eíl pas moins certain que la d i -
reftion des premieres eíl moins juíle & moins íüre : 
défaut qui réfulte de leur conílrudion. Le renfle-
jnent du bourlet eíl trop rapproché de la plate-
bande de culaíTe ; & la ligne de mire , ou rayón 
"Viíliel, qui rafe les parties faillantes du metal , fe 
írouvant d'autant plus courte que la piece l'eíl elle-
meme davantage, la direüion en eíl d'autant moins 
«xade. Lorfqu'on veut prendre fur le terrein un 
alignement un peu étendu , on ne peut difeonve-
nir qu'il fera d'autant moins exa£l que l'inílrument 
qu'on emploiera fera plus court, La longueur de 

la piece fepré/enfe r in í l rumeht ; plus elle fera Ion- • 
gue , plus la direélion fera füre. Si on préfere , 
avec raifon, une longue alidade & un graphome-
tre d'un grand rayón , pour opérer avec juíleífe, la 
plus longue piece de canon doit avoir , á plus forte 
raiíon, la préférence fur la plus courte pour la juf-
teffe des diredions, puifque ees boliches á feu n'ont 
point , comme les inílrumens en queílion , des p i 
rulíes dont la forme & la diípofition concourent 
á l 'exaílitude de l 'opération. Cet inconvénient eíl 
commun á toutes les pieces courtes, quelque bien 
proportionnées qu'elles foient d'ailleurs ; mais i l 
fera encoré plus grand fi le diametre de la culaíTe 
excede ele beaucoup celui du bourlet, parce qu'a-
lors la ligne de mire feroit extrémementplongeante, 
rencontreroit la ligne de tire trés-prés de la bouche , 
& formeroit avec elle un angle trés-ouvert. La ligne 
de tise s'éléveroit d'autant plus au-deíTus de la ligne 
de mire , á une certaine diílance , aprés leur ínter-» 
feclion , que la dííFérence des diametres de la 
culaíTe & du bourlet feroit plus grande. AuíTi le 
défaut naturel de ees fortes de pieces eíl «de por-
ter le boulet trop haut. Nous trouvons dans VEjfai 

fur Pufagz de. üanilkTu , pagz J 4 , « qu'en-1744, le 
comte de Belleiíle attaqua un corps ̂ d'Autrichiens 
dans la forét de Brompt: ils íirent contre les Fran
g í s un feu aíTez v i f de queíques pieces de 5 
courtes & groífes á la eulaíié , lans tuer un feul 
homme:tous les coups alloient frapper le haut des 
arbres : c'eíl un fait dont plufieurs officiers peuvent 
encoré rendre témoignage. Les canonniers Alle-
mand font auííi braves &: auffi bons que ceux des 
autres nations de l'Europe , pourquoi done tiroient-
ils fi mal ? C'eíl qu'avec des pieces conftruites comme 
celles qu'ils avoient á manoeuvrer, i l faut, á une 
certaine diílance , pointer beaucoup plus bas que 
Tobjet, &: que tout foldat dirige natureilement fon/ 
coup d'oeil le long du métal de fa piece , vers 
le point qu'i l veut frapper. Nos pieces á la fué
doife étant pointées á un but diílant de 180 toifes, 
le boulet paíTe de quelques pieds au-deíTus ». 

C'eíl un principe avoué généralement ( / 2 ) , qu'il 
eft difficile d'aíTurer le coup de boulet á 400 toifes 
de diílance , méme avec nos pieces longues, fur 
un petit objet ou une troupe qui marche. A 
plus forte raifon y trouvera-t-on de la difficulté 
avec des pieces plus courtes, par la feule raifon 
de leur peu de longueur, qui mettra dans la né -
ceííité de les' tirer fous tel angle d'élévation que 
le coup en deviendra plus incertain & de moindre 
effet , malgré la précaution qu'on a prife de ne 
pas rendre exceííive la différence du diametre de 
la culaííe & de celui du bourlet. I I fuit de ceíte 
obfervation que leur direétion fera plus juíle que 
celle des pieces á la fuédoife, qui font plus mal 
proportionnées , mais qu'elle le fera moins que celle 
de nos anciennes pieces , dans les mémes calibres: 
d'oü i l réfulte ^ qu'elles font inférieures á ceiles-ci 
dans la viteífe & la forcé qu'elles impriment au 
boulet & dans la juíleífe du t i r , deux inconvéniens 
qui paroiílent aux partifans de l'ancienne artitUrie, 9 
d'une grande conféquence dans toutes lesoccafionsde 
gueirré oü on peut employer le canon , pour frapper 
á des débouchés diílansde 400 toifes & plus, ou des 
troupes qui fe formeroient á cette méme diílance, 
• Une faut pas conclure de ceíte difficulté d'aííu-
rer le coup de boulet á 400 toifes, qu'il ne faille 
¡amáis tirer de canon .á cette diílance & méme au--
delá , avec des pieces bien propórtionnées qui peu
vent aíteindre les óbjets, fans étre feníiblement éle-
vées á Thorizon : c'eíl, comme nous l'avons deja 
ob íe rvé , fur une maífe de troupes qu'on dirige íes 

(«) Efiai fiir l'ufage de Vartillerie j S:c. pageV 3S& fidvo 
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feux; Sí ceitx de plufieurs pieces rémúes peuveilí 
alofs caufer im grand défordre , &c de plein faiet 
i k á ricochet, fi Leurs dimenfions les rendent propres 
á ees effets, & fi la batterie n'eíl pas trop élevee 
aa-deíTus du niveau de la camparle : car on iait 
l'avantage que M. de Valiere tira des pieces de 
12 & de 8 , qu'il avoit placees íur la colline entre 
Aítembek & le bois, avec lefquelles i l rompit le 
corps desHeííbis & des Hanovriens qui fe difpo-
foient áfondreíurnos troupes aufortir de ce village. 

Cetexemplene contredit point une máxime prou-
vée par la raiíbn &: par i 'expérience, qu'il ne faut 
pas placer le canon de préférence íur des hauteurs 
í rop é levées , parce qu'alors les coups font plon-
geans & íncertains. C'eíl au coup d'ceil & á l'ex-
périence á juger de ees fortes de pofitions , qui font 
íoujours favorables lorfque le commandement de la 
batterie n'eftque de 15 á 20 pieds fur une éteadue 
d'environ 300 toifes. 

Nous établironsune autre máxime avec l'auteur de 
VEJfaifur Puf age de VanilLerie, qui n'eíl pasmoins im
portante « c'eft que les batteries, pour avoir un eftet 
décilif dans une aíFaire, doivent etre fortes & fe 
proteger réciproquement. Cela n'exclut pas, con
tinué le méme auteur , l'avantage des batteries plus 
foibies & plus éloignées les unes des autres , c'eíl 
íe meilleur qu'on propofe fans rejetter le bon » : 
les circonftances déterminent d'ailleurs entre le plus 
& le moins , mais, autant qu'il eíl poííible , i l faut 
s'en teñir á la máxime qu'on ne peut nier, & dont 
la vérité eíl reconnue par Ies militaires méme 
qui font le moins d'accord fur les autres points. 
Voici ce que dit l'auteur' de YEffai gmeraL de 
la Tacíique , á l'occaíion d'un général habile qui 
oferoit s'écarter de Topinion re^ue & n'auroit que 
150 pieces de canon, avec une armée de 100 
bataillons , égale á celle de fon ennemi , mais 
qui auroit 400 pieces de canon. Tous les ayanta-
ges , d i t - i l , feront du cóté du premier. I I n'aura 
point ce que nous appellons des pieces de régiment, 
parce qu'il calculera que ees pieces n'ont pas des 
por tées aífez longues & affez décifives ; que difper-
Jees & formam de pedtes batteries, elles ne rempliílent 
point de grands objets Ses batteries mieux 
difpofées, mieux emplacées, mieux exécutées, des 
pieces d\in calibre plus décifif, des prolongemens 
plus habiiement pr is , luí donneront encoré l'a
vantage. 

L'eíHmable auteur qui a écrit contre VEJfal gé
néral de Tañique, qui réunit á de profondes con-
noiífaAces, une longue expérience de guerre , d i t , 
dans un ouvrage fur les opinions qui partagent les 
militaires : « Que pourrr-t-on oppofer á mes dé -
monfírations ? Le nombre de canons tres-augmenté 
dans les armées depuis le commencement du íiecle? 
Mais l'augmentation ne porte que fur des petites 
pieces fort peu dangereufes f . elles font féparces; & 
fi elles font réunies par brigades fur la ligne, c'eíl 
une raifon de plus pour ne pas s'y expofer long-
tems. — Les batteries £une certaine forcé , comnofées 
de pieces du pare & du calibre de 8 au-moins , 
bien placées, font efFe£Hvement redoutables & mc-
ritent confidération. Les partifans de la nouvelle 
anUUrie ne font pas fi blámables lorfqu'ils difent 
que le canon doit á préfent décider les batailles; 
autrefois ils penfoient feulement que par des po-
íitions bien choifies & par un fervice bien dirige, 
ils iníluoient fur le fuccés. Des prétentions fi fin-
gulieres naiífent naturellement del'efpece de tabi
que donton fe fert. 

Nous fínirons ce qui regarde Ies petites pieces 
éparpilléesle íongdela ligne, parce que nouslifons 
dans le Supplément a CEffaifur fufige de Cartilkrie. 
«' Quant á VartUierie íixement atíachée aux baíaii-

í o n s , eííe ne peu té t re trop l ége re , de q u e W 
cóté qu'on Tenvifage : plus on épargnera fur ce 
poin t , plus on méritera d'éloges, car elle coíitera 
toujours trop en eoní l rudion & munitions pour 
l'avantage que l 'état en tirera dans les batailles » 

I I n'en fera pas de méme des fortes batteries dont 
nousvenonsde parler, lefquelles oceupant despofi-
tions favorables, pourront croifer avantageufement 
leurs feux fur des corps de troupes á la diftance de 
500 toifes 6c plus loin encoré , fur-tout fi les pieces 
de 12 & d e 8, dont elles feront compofées, ont l'a
vantage de porter loin , fous le moindre angle d'élé-
vation: mais i l faut alorstirer lentement 8c fe don-
ner le tems de pointer & de juger de l'effet de fes 
coups. Ce font les circonílances qui décident lecom-
mandant éclairé d'une batterie, 6c qui lui font juger 
de l'avantage 011 de l'inutilité de tirer á de grandes 
diílances : c'eíl la quantité de munitions qu'il a; c'eíl 
le befoin qu'il prévoit en avoir dans la fuite de l'ac-
tion ; c'eíl l'eftet de fon feu, c'eíl eníin fon expé
rience & fes lumieres qui le déterminent. Que n'a-
t - i l pas á foufFrir dans ees oceafions, de i'empreí-
fement, íbuvent indiferet, des troupes qui l'envi-
ronnent, lefquelles voudroient toujours voir 1W/-
leñe en aQion & entendre du brui t , méme lorfqu'ii 
eíl évident qu'il feroit fans eífet: fituation pénible, 
mais dont i l eíl bien dédommagé, lorfque danslafuite 
de FaíFaire, fes munitions, fagement économifées, 
font employées avec autant de fuccés que d'éclat. 

Dans quelque circonílanee que ce foit , on áoít9 
au lien de tirer par falve , ne tirer qu'un coup aprés 
l'autre, en forte que le feu foit continu; c'eíl la 
maniere la plus fíire d'inquiéter l'ennemi, de lui 
faire tout le mal poííible & de ne lui pas donnerua 
moment de reláche. Sans s'écatter de cette máxime, 
dont la vérité ne fera pas conte í lée , i l faut tirer ví^ 
vement á 200 toifes de diílanee , parce que le coup 
commenee á devenir certain , & á 100 toifes trés-
précipitamment paree que le feu devientalors auffi 
meurtrier qu'il peut l ' é t re , & une troupe qui y fe
roit expofée, fans pouvoir 1 eviter, le foutiendroit 
difficilement fans fe rompre. 

Aprés avoir parlé de la légéreté de Vartilkrie du 
nouveau fyíléme , dont fes partifans ont pretenda 
tirer de íi grands avantages, aprés avoir montré ce 
que les pieces raccourcies perdoient fur la longueur 
& la re£titude des portées , nous devons entrerdans 
quelque détail fur le canon tiré á cartouche. Cette 
queílion tient au fyíléme aftuel de taftique qui pa-
roít univerfellement adopté par toutes les puiíTances 
de l'Europe, & doit néceífairement entrer dans cet 
article , dont Vartillerie de campagne eíl robjet: 
nous le termlnerons par quelques réflexions íur 
l 'économie qu'on a cru devoir réfulter du nouveau 
fyftéme & fur la digradation des chemins que la 
nouvelle artillerie devoit plus ménager que l'an-
cienne , par rapport á fa legéreté. 

N4. Joly de Maiferoy , auteur auífi eíllmabíe que 
militaire zé lé , nous dit dans l'avant - propos de Tou-
vrage fur les opinions qui partagent les militaires» 
que « depuis le fícele de Charles V. & de Francois 
I . oü Ton vit renaítre en Europe la fclence de la 
guerre, rinfanterie' conílituée fur les principes des 
anciens , s'y étoit foutenue fans eontradklion MJ 
qu'aprés la paix de Nimegue , en 1678. Les roí"5 
qui commen^oient alorsá fucceder aux moufquets, 
étant plus maniables & plus fáciles á tirer, fii'en£ 
prendre infenfiblement du dégoút pour les p í ^ ^ r 
l'invention de la ba'íonncttc contribuoit encoré a 
l'augmenter, de forte que les piques fnrent eníiere-
ment abandonnées en 1703 ; ce fut M . de Vaubati 
qui clétermina Louis X I V . á les fupprirner, époq"^ 
qui doit étre remarquable dans l'hiíloire de notre 
tabique, Peu d'années aprés toute l'infantene t-u£ 
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$mee (tefufils avecla baionnette á douille^ & Í2 pla-
part imaginerent que l'arme de jet devoit étre déí or-
mais prépondérante: cette idee ayant pris faveur, 
011 ne penía plus qu'á fe ranger dans un ordre qui 
parüt propre á faire ufage de tout fon feu ; on oubíia 
totalement celui qui cqnvenoit le mieux pour Ja 
charge & qui avoit été précédemmení comme ia 
forme natureile de Tinfanterie. 

11 auroit femblé que i'ordre minee & cette extreme 
conííance qu'on met aujourd'hui dans le feu , ne pou-
voient fe concilier avec i'impétueufe vivacité de la 
nation Fran^oife , fi bien connue de toutes les autres: 
quoi qu'il en foit de cette difcuíílon qui n'eíl cepen-
¿ant pas érrangere ánot re fu jet , i l fuífit de diré que 
toutes les piníTances de l'Europe ayant adopté la 
formatlon des bataillons fur trois de hauteur^ on a 
cru qu'on ne pourroit réfiíler au feu de leur infan-
íerie &C de leur nombreufe artiLUrk, qu'en leur oppo-
fant des troupes rangées dans le méme ordre,une añil-
tóauíTi nonibreufe que la leur, & : , par ce moyen, 
iinfeuauíTi bien nourri que le leur. De lánotre ordon-
nance acuelle ; de-lá nos exercices, nos feux de pelo-
tons, de diviíions, de deux rangs; de-lá YatúlUtié 
légere & multipliée, de-lá les coups de canon á car-
touches préférésaux boule ts ,méme á de trop grandes 
diílances. 

Ce fyftémé de taftiqüe ayant prévalu , i l eíl cer-
tain que les pártifans de la petité drúlUrit avoient 
im beau champ pour défendre leuí opinión. Vous 
voulez du feu , ont- i ls d i t , vous y mettez toute 
votre coníiance , vous abandonnez les armes de lon-
gueur qui mettoient vOtre infanterie dans le cas de fe 
défendre contre la cavalerie &: meme de l 'áttaquer; 
vous voulez que les Franigois fi impétueüx & í\ dé-
termlnés á en venir promptement aux maihs, á fon-
dre brufquement fur l'ennemi, á l 'áttaquer de vive 
forcé méme dans des poíles, dansdeSrétranchemens, 
traignent de le joindre á découvert & reílent en 
panne expofés au feu de la moufqueterie & de I W -
t i lhrk , feu d'autant plus redoutable que les nations 
que vous preñez pour modele , en font leur prin-
cipale affaire & qu'il convient á leur caraftere : vous 
éteignez la bouillante ardeur des Frangois, vous 
cnchainez leur courage, vous voulez géner les fa-
vantes difpofitlons, la váíeur du general habile qui 
fera á leur tete. I l faut done nous conformer á vos 
vues & á vos nouveaux principes , & copier les 
pulffances étrangeres , dans la partie qui nous re-
garde, comme vous les copiez dans toutes les autres, 
ü faut multiplier VarúlUrie Sí devenir fupérleur á 
l'ennemi , dans le genre méme qui parut toujours 
nous convenir le moins; nous aurons comme luí 
deux petites pieces de 4 áttachées á chaqué batail-
lon ( celles de 3 conviendroient méme mieux par 
leur extreme légéreté pour fuivre les mouvemens 
des troupes ) . La portee de nos petites pieces fera 
aflez longue 6¿ la forcé du bouletplus que fuffifante 
pour emporter trois hommes de file, puifque les 
bataillons ennemis font formes fur trois de hauteur : 
cette formation préfentant un grand front fur peu 
de profondeur, nous tirerons bien plus á mitradle 
qu'á boulet, á 200, méme á 300 toifes. Chaqué 
coup vomira 41 bailes de fer battu qui fortiront 
d'une boíte á culot de,fer, lequel donnerala mort 
a celui qu'il frappera & chaqué coup de canon equi-
vaudra, en outre, á quarante & un coups de fuf i l : 
nous mettrons par la plus de monde hors de com-
l^at, quoique nos pieces tirent en courant tk. tou
jours v-is-á-vis d'elles.Dirigéespar lesmémes motifs, 
nos pieces de pare de 12 & de 8 feront emplacées, 
n on ne peut pas les trainer á bras á la fuite des 
troupes , & n'ayant á tirer que fur des corps minees, 
i l fera tres - avantageux de les tirer á cartouches , 
í»eme á de tres - grafldes diílances, Si nous tupns 
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peu de monde , nous ferons des bleíTures multí-* 
pliées á un point qui fe con^:oit á peine , & nous 
mettrons plus d'ennemis hors de conibat, ce qui 
eíl notrevéritabie objet & le plus raifonnable qu'on 
puiíle fe propoíer. Nous dirigerons la vivacité na
tureile au Fran9ois du cóté du feu, & nous ferons 
fupérieurs á nos ennemis * méme á cetégard , par la 
vitefle de rtotre exécution, & par la formidable muíti-
tude de nos pieces de canon : elles pefent beaucoup 
moins que lesanciennes: elles coüteront done moins 
& elles gáteront moins les chemins. Ne critiquez 
pas notre petite artiUeru , puiíqu'elle tient á votre 
tadique, qi^elle eít néceffaire á votre ordonnance, 
qu'elle eíl une fuite de vos principes, & puifqu'en-
nn vous ne pouvez la blámer fans tomber en con-
tradidion avec vous méme. 
^ Voilá en fubftance ce que nous avons entendu 

diré en faveur de la nouvelle artilUrk ; & nous con-
venons, avec notre impartialité ordinaire, qu'il n'eíl 
pas aifé d'y répondre , á moins d'attaquer le fyftéme 
aftuel de tadique en total i té , dont yartilkrk n'eíl 
qu'urte branche. Onavuune partie des réponfes qui 
onté té faites. FiniíTons ce qui nous refte á rapponer 
fur cette importante matiere , & renvoyons , pour le 
r e í l e , a VEJfaí general de Taclique 6c aux ouvrages 
qui l'ont réfuté. 

I I paroít par les épreuves faites á Strasbourg^ Se 
les grandes diílances auxquelles on y tiroit les coups. 
á mitraiíle , qu*on eíl dans íe deífein d'employer des 
boites de fer blanc terminées par un culot de fer, 
&remplies de quarante-üne bailes de fer battu , de 
préférence aux boulets, contre les regles de Pan-
cienne pratiqile ( Foyei CAÑON de bataiLU. ) ; mais 
en fuppofant que dans tous Ies terreins & á tous les 
niveaux, on auroit á la guerre des réfultats parells 
á ceux qu'on nous a donné des épreúves , ce qui ne 
peut fe fuppofer, on ne peut pas diré que cette qua-
lité de bien porter la mitraiíle , foit particuliere aux 
pieces courtes, car celles qui feroiení plus íongues 
auroient encoré la fupériorité á cet égard, ainíi que 
rexpérience Ta p r o u v é : c'eíl d'aiileurs une máxime 
reconnue detous les anciens officiers ÜamlLerk, que 
les boulets fontgénéralement plus de mal & caufent 
plus de défordre que les coups á mitraiíle : íi les enne
mis font formés fur trois de hauteur, on cherchera des 
poíitions avantageufes pour íes battre d'écharpe 6¿ 
en flanc; les Iongues pieces auront la fupériorité 
fur les courtes dans ees pofitions; onne peut en dou-
ter , & dans l'impoffibilité de faire courir les unes 
& les autres á la fuite des troupes „ on les y placera: 
quant aux petites pieces de régiment qui tireroní: 
en courant, fur des hauteurs ou dans des fonds ( car 
les champs de bataille ne foiit pas des furfaces planes 
comme les champs d ' é p r e u v e ) , leur eíFetfera nul ou 
prefque nul, 

II eíl encoré reconnu que Ies grappes de raiíin & 
les boites de fer blanc remplies de petits mobiles^ 
ne font pas d'un auíli bon ufage que les bailes de 
munition renfermées dans des facs d'une toile légere 
& que, quelle que foit l'efpece de mitraiíle que Ton 
emploie , on ne doit fe fervir des pieces de canon 
pour cet ufage, que lorfqu'on eíl fort prés de l'enne
mi. Les coups á mitraiíle , ajoute - 1 - on , n'ont 
qu'une portee médiocre , font arrétés ou détournés 
de leur rotite par de légers obílacles : une partie 
des petits mobiles paíTe au deíTus de la troupe contre 
laquelle ils étoient dir igés, urte partie tombe en 
avant fans l'atteindre, & la petite quantité qui pour
roit frapper, á une trop'grande diílance , ne fait que 
des bleíTures légeres qui n'iiifpirent point d'effroi. 
L'eflét fera moindre encoré íi Ies mobiles font de fer 
battu & léger, par la réfiílance qu'ils éprouveront 
de la part de l'air, & par la direílion qu'ils prendront 
au fortir de la boíte qui les renferme , laquelle ayant 
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un mouvement de rotation en íbrtant de la plece , ne 
s'ouvrira que rarement de la maniere la plus favo
rable á l'effet du coup. Les grappes de raiíin , dont 
les mobiles íbnt fíceles & ferrés dans une toile forte 
6¿ goudronnée, ne fe féparent qu'avec peine, en 
fortant de la piece &: prennent un mouvement de 
rotation qui leséloigne de leur direéHon: ees grappes 
de raiíin, comme les boites de fer blanc, ne peuvent 
fervir qu'aux pieces dont elles ontle calibre, au lien 
que les bailes roulantes conviennent á toutes, s'e-
cartent moins de leur direéHon , parce qu'elles ont 
plus de mafle fous un moindre volume, & qu'elles 
n'ont point d'obítacle á vaincre en fortant de la piece : 
étant d'ailleurs en plus grande quantité ( 12 livres 
dans une piece de 12, & c . ) , elles bleíTent plus de 
monde á portée moyenne , occafionnent par la plus 
de défordre dans une troupe, & font conféquem-
ment plus útiles &: d'un tout autre efFet, lorfqu'elles 
font tirées de p r é s , c'eft-á-dire, á 60 ou 80 toifes, 
diftance que la bonne pratique a déterminée , pour 
les employer, au delá de laquelle on doit toujours 
préférer les boulets. 

Ecoutons l'auteur de VEJfai fur Ciifage de CartiL-
kr ie , qui nous rapporte quelques faits qui doivent 
convaincre que les coups de canon á cartouche , á 
bailes roulantes, font auííi meurtriers de pres qu'ils 
font peu dangereux de lo in : des témoins oculaires 
de quelques-uns de ees faits, exiílent encoré & en 
garantiffent la vérité. 

( o ) « A la ¡ournée de Malplaquet , M . de Ma-
léñeu commandoit pluíieurs batteries au centre des 
mauvais retranchemens élevés á la háte pendant 
la nuit précédente : un nombre de bataillons tout 
Francois, refugies en Hollande , las d'étre expofés 
á fes boulets , fe précipiterent , pour l'attaquer, 
avec l'ardeur de la nation-, excitée par la haine & 
par Teíprit de pa r t í ; iís foufFrirent encoré quelques 
volées dans leur courfe; mais préts á monter fur 
les retranchemens , ils eífuyerent de toutes les 
pieces une gréle de bailes, qui les mirent dans un 
défordre dont ils ne purent revenir. 

A Guaftale , une batterie de 8 ou 10 pieces 
de 4 , placee á notre gauche , & foufánue par le 
régiment de Champagne , avoit employé fes bou
lets avec fuccés ; mais elle commen^oit á en man-
quer &; fe trouvoit forcee de diminuer fes feux. 
Les ennemis s'en apper9urent bien vite , & réfolu-
rent de s'emparer de cette batterie qui les avoit 
arretés ¡ufques-lá, & de pouíTer les troupes qui la 
défendoient ; ils s'avancerent done en bon ordre 
& d'un pas precipité , prefqu'aííurés de la réulíite. 
A leur approche , un des ofíiciers de cette batterie 
courut á la caiíTe des bailes que Ton met ordinai-
rement avec Ies boulets; les pieces furent promp-
tement chargées d'une quantité fuffifante de ees 
bailes qui furent tirées de fort prés fur les Alle-
mands ; & l'effet en fut fi meurtrier , qu'ils furent 
pliés á l ' inílant, & prirent la fuite. 

On cite , lifons-nous, dans le m é m e o u v r a g e , 
á l'occaíion des cartouches tirées de trop loin , la 
perte que firent les bataillons Frar^ois dans les 
vergers de Bergen. Un pareil fait eft-il bien propre 
á les mettre fi fort en crédit ? Les ennemis, dit-
on , aprés avoir perdu la bataille, placerent vingt 
pieces de leur groíte art'dlerie, fur lahauteur qui do
mine ees jardins , á la diílance de25otoifes environ, 
& canonnerent Jivivcment nos troupes pendant quatre 
heures , que nous eümes 7 ou 800 hommes tués 
ou bleffés. I I eft aifé de calculer la dépenfe &: l'effet 
de cette célebre canonnade á cartouches : tirez de 
chaqué piece un coup par minute , ce n'eíl: pas faire 
un fiu bien vif. A ne fuppofer que cela , les enne-

(J) EíTái f i ^ lufage de Vanillerie,pmp SJ 

mis tirerent 4800 coups pendant Ies quatre heutes ? 
& voilá fix coups pour tuer ou bleffer un homme»' 
( E n ne fuppofant la cartouche que de 41 bailes'' 
ce qui eít vraifemblablement au-defíbus de ce aui 
fut employé dans des pieces de groffe artilleri¿ 
c'eft 216 bailes pour tuer ou bleííer un homme \ 

« Mais réduifons le nombre des coups á la moitié 
les admirateurs outrés des coups á mitraille, n'aul 
ront pas encoré fujet de triompher , le méme nom
bre de coups á boulets bien tirés auroit produit 
un effet double &: peut-étre triple ». 

Nous ajouterons un fait dont nous avons été 
témoins , c'eíl qu'ayant été expofé avec une troupe 
d'environ fix bataillons , formée fur quatre de hau-
teur 9 au feu de deux pieces courtes, qui tiroient 
avec des cartouches de fer-blanc , de 200 coups 
au moins qui furent tirés á 150 ou 200 toifes i l 
n'y eut pas un homme tué ni bleífé. 

Voilá des expériences de guerre, qui , de I'aveu 
des partis les plus diviíés d'opinions, font les plus 
décifives ; cependant Tauteur que nous venons d© 
citer, les répéta á la Fere en 1760 , pour fatisfaire 
la curiofité de pluíieurs témoins. Les réfultats de 
ees épreuves vinrent complettement á l'appui deŝ  
exemples cités , & confirmerent que les bailes ren-
fermées dans des facs de toile , avoient l'avantaga, 
fur celles qui étoient renfermées dans des boétes 
de fer-blanc. Les partifans des anciennes méthodes 
en conclurent que, quelle que foit la cartouche qu'on 
préfere , on ne doit employer cette maniere d'exé-
cuter le canon qu'á 100 toifes pour la pluá grande 
diílance, & entre 60 ou 80 pour la diftance moyenne,. 

- & d e tres prés pour les effetsdécififs; quedanstous 
les autres cas, les boulets devoient étre préférés 
aux cartouches , d'autant plus que l'effet des bou
lets eíl: encoré augmenté par la terreur & l'effroi 
qu'ils infpirent: car ils atteignent á de tres-grandes 
diílances ; ils épouvantent par leur fiflement, ils bri-
fent tout ce qu'ils rencontrent dans leur courfe ra-
pide , ils emportent pluíieurs hommes á la fois; & 
leurs membres déchirés & fanglans , les éclats des 
obílacles qu'ils ont fracaffés , font de nouvelles 
armes qui portent au loin l 'épouvante & la mort, 
& q u i , par le fpeftacle affreux qu'elles offrent, 
intimident, fur-tout les nouveaux foldats qui n'ea 
ont pas encoré vu de pareils. 

I I eíl fans doute cruel pour un militaire qui, 
aprés avoir fervi long-tems , & s'étre trouve 4 
nombres d'aíHons fanglantes , conferve au fond de 
foncoeur des fentimens d 'humanité , d'étre obligó 
par é t a t , de faire fon étude des moyens les plus 
efficaces d'opérer la deftru£Hon de fes femblables, 
de rechercher les armes , dont les effets font les 
plus terribles & les plus meurtriers , & de difeuteí 
de fang froid la maniere la plus cruelle & la plus 
barbare de les employer. Mais l'état de guerre 
étant devenu íi commun aux hommes , la voi^ 
la plus súre d'abréger celles qu'ils fe font fi fouvent 
fur des motifs trop légers , feroit peut-étre de la 
faire d'abord t rés-vivement , & qu'une puiíTanca 
dont la réputation d'équité feroit auíTi bien établia 
que méri tée, fe rendit auííi redoutable par fes for^ 
ees que par la maniere de les employer; aíin quen 
accablant fes ennemis tout á la fois, eñe leuí 
f i t bien connoitre le danger auquel on s'expofe • 
en troublant injuílement la paix des nations : les 
guerres íeroient moins longues & par conféquent 
moins deftrudives; car la faim, les fatigues & Ia 
mifere font périr plus de foldats que le fer & le 
feu ( /?) . 

Puiííe, au furplus , le flambeau de la religión & 

{p) Scepiüs enirn penuria quam pigna confurnit exercitum', & 
ferro fcevior fames eft. Vég¿ce. 



i e la philofophie éclairer Ies hommes far leur véri-
tableintérét , leur vrai bonheur! PuiíTentles íbuve-
rains de la terre goúter dans leursregnes lorias & pai-
fibles, l'ineílimable bonheur d'étre les bienraiteurs , 
les peres de leurs fujets ! Puifíe notre patrie jouir 
d'une paix éternelle & d'un bonheur eonftant! Alors 
nous ne regretterons ni les maux que nous avons íbut-
ferts, ni le íang que nous avons verfé pour elle. 
Pourfuivorts'&; hátons-nous de terminer cet article. 

Les partifans du nouveau fyftéme á'aniUerie ont 
beaucoup fait valoir l'économie qui réíliltoit de ees 
nouveaux établiíTemens, & ont prétendu de plus 
que les équipages d'am7/g/-^, formés íur le nouveau 
plan, dégraderoient moins les chemins que ceux 
d'autrefois. On leur a répondu qu'il étoit bien 
vrai que chaqué piece pefant moins en particulier 
que la piece ancienne du calibre correfpondant, 
chaqué piece nouvelle couteroit moins ; mais qu'en 
les multipliant, áiníi qu'on fe propofe de le faire, 
la maíTe totale íeroit plus chere pour le metal 8c 
la fa9on. Pour s'en convaincre , a-t-on dit , i l n'y 
a qu'á comparer le nombre des pieces qui étoient 
attachées aux armées de Flandre pendant la guérre 
de 1740 á 1748, avec celui quon projette d'em-
ployer á l'avenir , qui eít prefque triple : aprés 
cettecomparaiíbn, l'économie prétendue difparoítra 
relativement au métal & á la fa9on, fi Ton coníi-
dere enfuite rapproviíionnement d'un pareil nombre 
de pieces, á 200 coups chacune, tant en boulets 
qu'en cartouches; l i Ton fait attention que ees car-
touches coütent fept fois plus que le boulet du 
meme calibre , & qu'elles ont plû s de volume ; 
íi Ton remarque que la quantité de pondré fera 
fenliblement augmentée , on verra combien les voi-
tures du pare feront multipliées : nouvelle augmen-
tadon de dépenfe pour leur conílruftion , & nou
velle augmentation en attelages & en charretiers. 
Loindonc de voir de l'économie dans les nouveaux 
projets, les partifans des anciens ufages n'y voient 
qu'un furcroit de dépenfe confidérable. 

lis répondent, enfecondlieu , que íi les chemins 
font un peu ménagés par la diminution de maífe , 
de quelques pieces de 1 1 , celles de ce calibre des 
dimeníions nouvelles les gáteront autant que les 
anciennes pieces de 8; que celles de 8 nouvelles 
les gáteront plus que les anciennes pieces' de 4 ; 
que ce petit avantage des pieces de 12 allégées 
n'eíl: pas á comparer avec les dégradations occa-
fionnées par le nombre de voitures du pare & par 
celui des pieces , qui eíl plus que doublé ; eníín 
ils concluent que le nouveau fyftéme üart 'dUrh eíl 
plus difpendieux que l'ancien , plus embarraíTant 
dans les marches , & que les chemins en feront 
plus promptement gátés 6c dégradés. 

Nous obferverons ici avec l'auteur de VEJfaifur 
¿ufage de ramtterie, que nous ne faifons pas entrer 
en ligne de compte les voitures de munition, né-
ceííaires aux pieces de régiment, ni ees pieces elles-
niemes;fans quoi , le nombre des voitures feroit 
plus que doublé : nous n'avons entendu parler que 
du feul pare. Si l'on dit que VartiLlerU ne fuivra plus 
le meme chemin , comme autrefois ) > « je ré-
pondrai que rien n'empéchoit autrefois de prendre 
les mémes précautions pour faciliter les marches, 
& qu'on l'a fait dans les dernieres campagnes; fur 
quoi, j'obferverai encoré qu'á forcé de promettre 
au miniílere, aux généraux & aux troupes de paíTer 
legerement par-tout avec VarííUene ,nous pourrons, 
en plus d'un lien , nous trouver fort embarrafles , 
" ce n'eíl pour les pieces de régiment , au moins 
pour les munitions & pour les autres pieces. Mal-
«eur alors aux officiers chargés de la marche , & 
peut-etre au corps entier ». 

iq) Supplément a rEfíai fui- l'ufagé de YarüUerie,pagé 32. 

A R T 621 
M'ouÍDlíons pas , avartí de terminer ? une máxime 

de laquelle i l feroit tres-dangereux de s'écarter^ 
c'eíl que, lorfqu'on porte de Xánilkfit en avant dé 
la ligne, elle doit étre foutehue par des compagnies 
de grenadiers & meme par des bataillons, fuivant 
la conjonfture, & que les batteries & les troupes qui 
Ies protegent, & qui en font p ro t égées , ne doivent 
jamáis s'abandonner. 

Si l'on vouloit tOut d i ré , On feroit un trés-gros 
livre , ainíi que nous Favons obfefvé au commen-
cement de cet article que nous terminerons i c i , en 
concluant de tout ce qu'on y a lu . 

i0. Que trop compter fur Vanillerie, ou la re-
garder comme inutile dans les combats, font deiix 
excés qui décelent la partialité. 

2o. Que Vartillerie eíl préférable , á tous égards, ' 
aux machines de jet des anciens. 

30. Que VaniLUrie de la France eut aíTez conf» 
tamment la fupériorité Jfur eelle des pidííances 
étrangereSi 

4o. Qu ' i l femble qu*on doit préférer une añi l -
krie peu nombreufe , mais bien dirigée , á une muí-
titude de pieces de canon, qui rendroit les mar» 
ches des armées pefantes & difficiles , & qui pour-
roit meme j dans bien des cas , empécher des mou-
vemens déciíifs par la difficulté des fubfiílances. Sí 
on répond qu'alors on en fupprimeroit une partie > 
c'eíl conveair de fon inutilité dans bien des occa-
fions. 

50. Que le plus fort calibre qu'on doive mener 
en campagne ? eíl celui de 12 ; 6c que fi on fait 
entrer despieces de 16 dans un équipage de cam
pagne , ce doit étre en petite quantité. 

ó0. Que nos pieces de canon dans chaqué cali
bre , coulées dans les dimenfions de rordonnanc* 
dé 1732^ ont une portee plus longue & des di-
reftions plus sures que des pieces plus courtes; 
qu'elles ont moins de recul , qu'elles font plus 
durables , leur effet plus meurtrier , Se leur feu 
plus rafant. 

70. Qu' i l eíl difficlle d'aífurerle coup de boulet 
á 400 toifes fur un petit objet Ou fur un petit corps 
en mouvement, & que le coup ne devient certain 
qu'á 200 toifes. 

8o. Que c'eíl une erreuf de croire qu'il y a dé 
l'avantage á placer le canon fur des lieux fort é le-
vés au-deífus du niveau de la campagne ; que Les 
batteries doivent étre fortes, & fe protéger réci -
proquement , & étre foutenues par des troupes 
dont elles ne doivent pas fe féparer. 

90. Que tant qu'on eíl éloigné de l'ennemi dé 
100 toifes , on doit préférer le boulet á la car-
touche , de quelque efpece qu'elle foit» 

io0. Que de toutes les cartouches ^ celles quí 
font compofées de bailes de munition, telles qu'on 
les délivre aux troupes enveloppées dans des facs 
de toile légere , font celles qui font le plus d'effet, 
mais qu on ne doit les employer que lorfqu'on eíl 
fort prés de l'ennemi. 

I J 0 . Qu'en général , i l eíl de la derniere con-
féquence de ne t i rer , foit á boulet, foit á mitraille» 
qu'á bonne portee; íans quo i , l'on confommeroit 
inutilement des munitions qu'on feroit dans le cas 
de regretter , lorfque le moment d'en faire un ufage 
décifif arriveroit. Qu'il ne faut point íirer á boulet 
par falve , mais un coup aprés Tautre , en forte 
que le feu foit continu. 

12o. Que VaniLUrie-¿z régiment , qui accom-
pagne les troupes, ou qu'on fuppofe qui peut les 
accompagner dans tous leurs mouvemens , ne fau-
roit procurer de grands avantages. 

13 o. Que les pieces de 12 & de 8 ne pouvant 
jamáis étre aíTez legeres pour fulvre les troupes * 
i l paroitroit plus avantageux de les laiffer da?is 
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leurs anciennes proportions, & de leür faire cccu-
per , comme autrefois , des pofitions bien faifies , 
X)ü elles prníTent battre en flanc, de revers , s'il eíl 
.poffible , ou au moins d'echarpe. 

14o. Que la piece ancienne de 4 , portant plus 
loin & plus juíle que la piece nouvelíe de 8 , & 
prefqu'auífi loin que celle de 12 nouve l í e , que 
pefant moins que la piece nouvelíe de 8 , & por
tant mieux la cartouche que la piece á la fuédoife , 
i l feroit défavantageux de la réformer. 

15o' Qlie ê nouveau fyíleme ÜarúlUrh eíl plus 
Siípendieux que l'ancien. 

16o. Que la nouvelíe artilUrk gatera plus les 
chemins que l'ancienne, rendra les marches plus 
pefantes, & pourroit meme empecher le fuccés 
d'-une aííaire qui dépendroit de la célériíé d'une mar
che ' ( ' r ) . 

Nous laifíbns au lefteur á ¡uger de la folidité 
ües motifs & des raiíbns des partifans de la nou
velíe ar t i lUrk, & de la forcé des objeftions qu'on 
leur a faites. On v o i t , d'ua có té , l'attachement qui 
nous lie á d'anciens ufages, attachement d'autant 
plus cher, qu'il eíl plus anciennement con t r a t é , & 
qui n'eíl pas facile á dé t ru i re ; de í'autre part, le 
charme des nouveautés > toujours fi puiflant & íi 
papable de produire des illufions, de l'enthouíiafme 
meme. Que ferónt les militaires impartiaux entre 
ees deux écueils ? lis attendront que#le miniílere 
decide la queílion ; ils fe perfuaderont qu'elle eíl 
d'une affez grande importance ^our mériter fon 
attention; ils fe conformeront aux ordres qui leur 
íeront donnés ; & fi la nouvelíe artilícric prévaut 
pour la guerre de campa.gne , ils n'auront plus 
d'opinion , & cíiercheront á employer les nouvelles 
pieces avec le meme zele, &: s'ils peuvent, avec 
le meme fuccés qu'ils eurent, en fervant avec les 
anciennes. Le feul chagrin qui leur reitera , fera 
d'avoir vu régner trop long-tems une guerre in-
teíline dans le corps de VartiLUrie , & qu'une di-
veríité d'opinion en ait troublé la paix & l'union 
qui íirent autrefois fa forcé , & qui le rendirent, on 
ofe le d i r é , redoutable aux puifíances étrangeres. 
Ils attendront, avec impatience, que les chefs de 
ce corps, qu'ils refpeílent encoré plus par lafu-
périorité des talens qu'ils leur reconnoiífent, que 
par l'éminence de leur grade, rétabliíTent la con
corde & la paix qui régnerent autrefois entre tous 
les officiers particuliers , perfuadés que cette douce 
unión peut feule faire renaitre & maintenir l'ancien 
efprit du corps , en meme tems qu'elle fera le 
bonheur de chacun des officiers qui le compofent. 
Tels font nos fentimens , tels font nos vceux fin-
ceres , tels font nos deíirs les plus ardens , en 
attendant que les lumieres & l'autorité de nos 
maitres dans l'art de la guerre , détruifent toutes 
les fources de diviíion. { A A . j a n v i e r /773. ) 

11 ne nous reíle plus qu'á donner une idee des 
jnanoeuvres de la nouvelíe artilUrk. 

SER VICE 3!une piece de hataille du calibre de i x 
p a r hmt hommes du Corps Roy a l y & fept de 
l ' infaníerié, 

PO S I T I ON S des cañonnurs 6* fervans, a droiu 
de la piece. 

Premier canonnier déjigné par un triangle fis^ 

N0. 1. En marchant en avant i l tient des deux 
mains le levier de lunette a de la droite de la piece 
{f ig . 1. plañe. I I I . nouvelíe artillerie, dans ce Suppl^) : 
i i tient le meme levier feulement de la main droite, 

(r) Ces máximes font tírées pour la plupart de TEflai fur 
l'ufage de Yandkru, & d'un Méraoire de feu M . deMouy, 
lieutenant-général des armées. 

en marchant en retraite 2. ) , ; pendant í'aaion-
c eíl-a-dire íorfque la piece tire , i l eíl placé entre 
les deux leviers de lunette ( , /o-. j . ^ . 
attention que le fecond canonnier & tous Ies fervans 
foient á leurs ppíles : i l fait alors Je feul comman-
dement charge^ : pendant qu'on charge la piece if 
la dirige avec les leviers de lunette , qu'on appeüe 
auííi de pointage; avant qu'on mette le feu, W fe 
retire á droite ou á gauche, felón le cóté d'oü' vient 
le vent , pour obferver fon coup, fans étre incom-
modé par la fumée. 

Premier canonnier fervant déjigné par un quarré 

N * . 2. I I porte une brícole longue ( c , fig, ^t y? 
pendante á fa gauche : i l eíl chargé de récouvillon 
qu'il tient de la main gauche en marchant, & qu'il 
appuie á fon épaule: i i accroche fon tralt ( ¿ , / £ . 4 . ) 
au crochet ^de la tete de l'aífut en marchant [fia., V 
& i l l'attache au crochet 1 du bout de i'eirieu en 
marchant en retraite (fíg. 2 . ) . La piece étant en 
aélion-, i l eíl placé en avant hors de Talignement 
des rones; i l tient horizontalerhent récouvillon, des 
deux mairts ; au commandemeht charge^, il fe porte 
á la bouche de la piece par un grand pas dú piei 
gauche; & pofant le pied droit á meme haiiíeur, 
les talons éloignés de 18 pouces, i l fe trouve placé 
parallelemént á la piece qu'il écouvillonne; i l aide 
eníuite á enfoncer la cartouche dans le Canon, puis 
i l fe remet á fa premiere poíilion en avant & hors 
de ralignement de la roue. 

Second c-anonnier fervant déjigné par un quarrt 

A^0. j . I I eíl chargé du fac aux lances á feu qu'il 
porte á gauche, & du boute-feu ou porte-lance 
qu'il porte de la main droite : en marchant en avant, 
i l fe porte au levier e, qui eíl en-travers de Taffiit, 
faifant face á l'ennemi: i l aide á foulever & á pouííer 
raffut; i l agit en fens contraire , en marchant en 
retraite ; pendant Taílion i l eíl placé á hauteur de 
la culaífe; i l accroche &*décroche le feau , & il met 
le feu Iorfque le fecond fervant de la gauche lui ea 
a donné le íignal. 

Servant d'infanterie déjigné par un losange 

A^0. 4. I I porte une brlcole raccourcie (^,/5-
á fa gauche: en marchant en avant i l accroche fon 
trait au crochet ( ^ ,7%. /. ) de la tete de Taífut, ála 
droite du premier fervant; en marchant en retraite, 
i l l'accroche au crochet ^ du bout de l'eíTieu ^)» 
á la droite du meme fervant. Pendant l 'añionilíe 
retire auprés de l'avant-train , oü i l aide á rempür 
les facs des pourvoyeurs: i l remplaceroit, au be-
fo in , un des hommes qui pourroit manquer. 

Servant d'infanterie déjigné par un losange 

N0. 6. I I porte une longue bricole ( c ¡fig. 4«) ̂  
fa gauche : en marchant en avant, i l accroche fon 
trait au crochet { du bout de l'eííieu { f i g - i ' ) : eI1 
marchant en retraite, i l l'accroche au crochet ^ de 
la croífe ( f g . 2 . ) : pendant l 'adion, i l fe íien£ al1 
caiífon des munitions. 

Servant d'infanterie déjigné par un losange / ¿^ 

N0. £. Lorfcju#on fépare 1'afFut de l 'avanMraln, 
i l aide au cinquieme fervant de gauche á enlever le 
coífret de deífus l'aíFut & á le placer fur l'avant-
train ; en marchant en avant, i l fe porte au levier j 

piece; pend 
nitions. 



Servant etlnfanterie defígnépdr une U^dn^ 

iV 0̂. I I porte une bricole raceourcie { g , f i g . i . ) : 
en marchant en avant i l accroche fon trait au cro
chet ^du boutde reílieu (f ig . /. ).• en marchant en 
retraite, i l l'accroche au crochet & de la ero fie 
(fig. 2 . ) : i l eíl au eaiílbn des munitions pendant 
l'aaion. 
Troijicme canonnier férvane, defigné par un qüarré 

N0. 8. Ce fervant, toujours du Corps royal de 
Vart'dlerie, íera attaché á la garde de l'avant-train 
& du cofFret: i l fe portera , au befoin , au fecours 
de la piece, & aidera les deux canonniers places 
aux leviers de lunette I I eíl chargé d'emme-
ner & de ramener l'avant train. 

Pojítion des canonniers & fervans , agauche de ta piece, 

Second canonnier defigné par un triangle 

N0.c). En marchant en avant, i l tient des deux 
jnains le levier de lunette b de la gauche de la piece 

: ^ {ien*- ̂ e levier feulement de la main 
gauche, en marchant en retraite { f ig . a . ) : pendant 
i'añion , c'eft-á dire , lorfque la piece t i r e , i l eft 
place á hauteur de la culafie { f ig . j . ) : au comman-
dement charge^ , i l bouche la lumiere de la main 
gauche, & de la main droite i l donne l'élevarion á 
!a piece par le moyen de la vis de pointage. Koye^ 
CANON DE B A T A I L L E , dans ce SuppLément. 

Canonnier fervant déjígné par un quarré j 

N0. ¡o. I I porte une longue bricole ( c , f ig i 4. ) 
pendante á fa droire : en marchant en avant, i l ac
croche fon trait { d , fig. 4. ) au crochet de la tete 
de l'añut ( {,7%. /• ) ? ^ i l l'accroche au crochet du 
iout de relíieu , y%. a. ) j lorfqu'on marche en 
retraite. La piece étant en aftion , i l eíl placé hors 
de l'alignement de la roue gauche, en avant. Au 
commandement charge^ i l fe porte á la bouche de la 
piece pour y aider le premier fervant de la droite 
á écouvillonner : i l re^oit la cartouche du troifieme 
fervant, i l la place dans le canon & l 'y enfonce avec 
le premier fervant de la droite. Aprés quoi i l reprend 
fa pofition en avant á cóté de la roue. 
Dcuxiemc canonnier fervant de ta gauche ¡ déjignépar 

un quarré 

N0. 11. I l porte le fac á étoupilles á fa ceinture, 
& le dégorgeoir de la main droite: en marchant en 
avant, i l fe porte au levier / de la croffe de TaíFut 
(fig- '• ) i d aide á le foutenir & á le pouí íer , en 
avant & en retraite ( f ig . 2 . ) : pendant l 'a&ioni l fe 
porte á la culaffe de la piece, á gauche du fecond 
canonnier<}ul vient de la pointer , i l la dégorge de 
la main droite , place Tétoupille de la main gauche, 
& fait figne au fecond fervant de droite de mettre 
le feu, lorfqu'il eft retiré á fon poíle ( f g . 3.)* 

Troifieme canonnier fervant dé gaucht defigné par un 
quarré ^ 

^ 0 . /2. I I porte une bricole raceourcie { g , f i g ' 0̂» 
pendante á fa^droite. En marchant en avant, i l accro
che fon trait au crochet ¿ de la tete de Taffiit {fig. / . ) : 
en marchant en retraite , i l l'accroche au crochet { 
de rextremltéde l'effieu { f ig . 2. )* í l e ñ pourvoyeur 
de la piece, chargé d'un fac de cuir oü eíl la car
touche, qu'il donne au premier fervant. Le fac étant 
vuide, i l va le remplir au cofFret ou au caiílon. 

Servara d'infanterie de gauche defigrñpar un losange 

^V0,/ 3. I I porte une bricole ( c , / ^ . 4. ) pendante 
a fa droite; en marchant en avant, i l accroche fon 

trait au crochet \ de l 'exírémité de reílieu ( / ^ . / . ) j 
en marchant en retraite, i l l'accroche au crochet & 
de la crofíe { f i g . 2 . ) : i l eíl avec le troifieme ca
nonnier fervant, pourvoyeur de la piece, & porte ¿ 
comme l u i , un fac de cuir : i l donne la cartouche 
au premier fervant, pendant que fon camarade va 
remplir fon fac. 

Servant d'infanterie de gauche défignéparun to^ahgt 

N0. /4. I I aide au cinquieme fervant de la droite* 
á féparer TaíRit de fon avant-train : en marchant en 
avant, i l eíl au l ev ie r /de l'afFut , á la droite du 
fecond canonnier fervant, qu'il aide á foutenir &c k 
pouííer l'affut. En marchant en retraite, i l poiiífe lá 
piece d'une main á la v o l é e ; & de Tautre aux anfes t 
pendant l'adion i l e í l a u cofFret ouau caiíTon* 

Servant d'infanterie défigné par un losange ' 

Na. 16. I I porte une bricole ^raceourcie ( / ^ « i . ) ^ 
pendante á fa droite : fon poíle eíl au caiílon. Pour 
marcher en avant, i l accroche fon trait au crochet ^ 
de Textrémité de FeíTieu ( f ig . 1 . ) , & en marchant 
en retraite, i l l'accroche au crochet & de la eroíie 

N0. iS. Les bncoles ( c, fig. 4 «5* 3 . ) ferorit d \m 
bon cuir de rou í í i : elles doivent avoir , y compris 
l'anneau de fer h , deux pieds fix pouces de longueurj 
& le trait fait d'un bon chanvre ayant fix ligues de 
diametre, aura fept pieds fix pouces de longueur $ 
y compris la maille d , enforte que la bricole & le 
trait pris enfemble auront dix pieds de long* On 
raccourcit le t ra i t , en paíTant le crochet de fer k 
dans l'anneau h. 

N0. / 7 . Les facs á porter les cá r tonches , íes 
étoupilles & les lances á feu , doivent étre de cuir 
liíTél l'ufage ayant appris que ceux de cuir garnis 
de poil étoient fujets á s'enflammer. 

On peut fe figurer avec quelle rapidité ees petites 
pieces font fervies; tous les canonniers & fervans 
qui y font attachés, font en mouvement á la fois; 
on les charge á cartouche , c'eíl-á-dire qu'on y mef 
la poudre &¿ le boulet en un feul tems ; au lieu d'uné 
traínée de poudre fur la lumiere, on y introduit une 
étoupille qui eíl Un rofeau rempli d'une compoñ-
tion tres-vive , lequel entre dans la gargouíTe, per-
cée á cet effet avec le dégorgeoir ( K AFFUT des 
pieces de campagne oude bataille, Supp¿): au lieu d'une 
meche allumée pour mettre le feu, on fe fert d'une 
lance á feu, qui crache de fort loin fur í 'extrémits 
fupérieure de l 'étoupille, laquelle porte une cravate 
ou pluíieurs brins d'une meche déliée , bien im-
prégnée de la compofition dont le rofeau de l'étou-
Dille eíl rempl i , enforte que la piece eíl chargée & 
e coup eíl partí en un clin d'oeil. On peut done tiref 

tres-vite avec ees petites pieces: mais i l vaut peut-
étre mieux ralentir un peu la vivacité du feu , & fe 
donner le tems de pointer & de bien ajuíier. 

Manczuvres avec ¿es chevaux pour ¿es pieces des trois 
calibres. 

Ña, 18. Pour faire de longs trajeís en fetraíté 3 
ou pour couvrir une colonne qui auroit á craindre 
l'ennemi fur fon í l anc , ou eníin pour franchir des 
fofles, rideaux, & c . avec les pieces des trois cali
bres, on fépare- l'avant train de l a í i u t , dont la 
croffe pofe alors á terre; on attache un bout d'une 
demi-prolonge aux armons de l'avant írain, laquelle 
paífe fur Tavant-train, embraíTe, d'un tour, la che-
ville ouvriere, íepaífe fur le couvercle du coíTret 
de munitions & eíl attachée de í'aütre bout á l'an-^ 
neau d'embrelage: on laiífe environ quatre toifes de 
longueur au cordage entre l'aíFut &: ravant-tra'm 
auquel les chevaux fontat telés; lorfqu'ils rgárchent;, 
la piece tirée par ie cordage fuit aifément 3 au moyefl 
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de la conpe de la partie inférieure de la croíTe qui 
eíl faite en traíneau ; les canonniers & fervans por-
tant leurs armemens accompagnent la piece dans 
leurs pbftes refpeaifs, á droite & á gauche. 

Loríqu'on veut í i rer , le maitre canonnier crie 
kalte, & dirígela piece, en faiíant le commande-
ment chargei. Le coup part i , s'il ne veut pas en íirer 
un íecond, i l fait le commandement marche. 

S'il faiit defcendre ou monter un rideau, pafíer 
u n í b í í e , on a longé , s'il le faut, le cordage; les 
chevauxpaííent avec í 'avant-train, & les canonniers 
& íervans joignent leurs efíorts á ceux des chevaux, 
& la piece paíle. I I faut qu'ils aient une grande 
atteníion á ne pas s'engager dans leurs bricoles, & 
á foutenir la piece dans les pas difficiles, oíi elle 
pourroit verfer. Ceci eíl une manoeuvre pénible & 
dangereufe : mais i l y a d«s cas oiionFa exécutée , 
o i r r équ iva len t , avec des pieces de 24 & de 16. On 
peut done, á plus forte raifon, en venir á bout avec 
des pieces trés-légeres. Les apologiíles de la nou-
velle arúlUric cónciuent de l'expofé que nous venons 
de faire , que leurs pieces de canon peuyent marcher 
ainfi, aüÜi vite que l'infanterie la plus lefte : nous 
en douterons jufqu á ce que l'expérience de quelques 
campagnes nous en ait convaincus. 

Les pieces des calibres de 8 & de 4 fe manoeu-
vrent comme la piece de 12 ^ á l'exception qu'on 
n'empíoie que treize hommes pour la piece de 8 , 
& que celle de 4 peut é t re exécutée avec huit hom
mes feulement. { A A . y 

A R T I M O N , f. m. { Marine. ) On donne le nom 
ftarúmon au bas mát le plus en arriére du vaifleau , 
á la vergue que ce mát fupporte , & á la voile atta-
chée fur cette vergue. Lorfqu'on veut parler de la 
vo i le , on fe contente,de üvctVartimon ; mais lorf
qu'on veut déíigner le mát ou la vergue , on dit le 
mát ftanlmon ou la vergue Rartimon. On diílingue 
auííl par le mot anímon les manoeuvres qui ont des 
noms génériques & communs pour tous les m á t s , 
& qui fervent au m á t , á la vergue ou á la voile dW-
tirnon : ainfi on dit les haubans Üartimon, la driíTe 
¿Lartimon, les cargues ftarúmon , 5cc. 

Le mát, ainíi que la vergue, font faíts pour l'ufage 
de la voile: mais i l faut placerle mát avant de placer 
la vergue; & on place la vergue avant de placer la 
voile ; c'eíl auíTi Fordre que je vais fuivre en parlant 
Üanimon. 

Mdt tfarúmon. Le mát A'animon eít le plus petit 
des trois bas máts du vaiffeau. I I a ordinairement en 
longueur une fois trois quarts le maítre bau, & la 
douzieme partie de cette longueur forme le ton du 
mát . Son plus fort diametre eíl de la trente-fixieme 
partie de fa longueur ; & fon plus petit diametre 
eíl de la cinquante-quatrieme partie de cette lon
gueur, ou ce qui revient au meme, i l a l e s deux 
tiers du plus grand. Ainfi un vaifleau qui auroit qua-
rante-huit pieds de bau , auroit un mát Ayanímon de 
quatre-vingt-quatre pieds de longueur ; le ton de ce 
mátferoi t de fept pieds ; fon gros diametre de deux 
pieds quatre pouces; &; fon petit d'un pied fix pouces 
huit lignes. Ces regles ne font pas invariables ( Foye^ 
M A T , D i ñ . raif. & c . ) . Le mát Üarúmon a , ainfi que 
les autres bas máts , des jauteraux pour foutenir fes 
barres fur iefquelles porte la hune. Son piedne deí-
cend point dans la calle , mais i l porte dans fa car-
lingue mife fur le premier pont. Voye^ JAUTERAUX , 
BARRES , HUNE, CARLINGUE, D'UL raif. & c . 

Voici l'ordre que l'on obferve dans le capelage du 
mát $ animan. On commence par les pandeurs des 
pa l ansdemá t : on cápele enfuite les deux premiers 
haubans de tribord de devant formes par un meme 
cordage; puis les deux de devant de babord, & ainfi 
de fuite r^fi le nombre eíl impair , on fait un oeillet 
au dernier, 6c on le cápele touí íeul \ enfuite on 
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cápele l'étai. Au capelage meme on garnit 1 
haubans & l'étai de cuir, pour qu'ils ne fe ma J n ! 
pas entr'eux &: fur les barres. On met enfuite n 
poulie á trois rouets pour la driíTe de la veroug 
timón qui n'eíl qu'aiguillettée au ton du mát& afinT 
pouvoir facilement changerl'aiguillette,íi ellévenoit 
a fe couper. Ce capelage fait, on met la hune fur 
fes barres, & on place enfuite le chuquet. Sur lafa 
inférieure du chuquet, i l y a un pitón de chaqué cótT 
oü font aiguillettées deux poulies pour les balanciers 
de la vergue feche. Un peu au-deíTous du chuquet 
on fait faire un tour-mort & une demi-clef á un pan! 
deur aux deux bouts duquel font eílropés deux caps-
de-mouton pour les mouílaches de la veraue feche * 
le pandeur doit étre aííez long pour que les caps-de-
montón débordent la hune , & on le foure avec dii 
bitord pour l'empecher de fe couper. Audeffous de 
la vergue feche eíl un autre pandeur, faifi auiour 
du mát par un tour-mort & deux demi-clefs, & aux 
bouts duquel font eílropées deux poulies qui fervent 
aux bras du grand hunier; le pandeur doit étre affez 
long, pour que les poulies dépaíTent la vergue feche 
& on la foure avec du bitord. 

Te l eíl le capelage du. mát üartimoti que les ga-
biers Sartimon doivent vifiter tous les jóurs á la mer 
pour réparer ce qui pourroit s'ufer, & ce qui me-
naceroit de manquer. 

Lorfqu'on veut aílujettir le m á t , on ride les hau
bans & l'étai; enfuite on fait les enfléchures; on met 
les quenouilletes & les gambes d'hune ; on fait le 
trelingage, 6: on place la barre de treiingáge & le 
ratelier. 

ytrgue cCartimon. La vergue üartimon eílfufpendue 
á fon mát diífcremment de toutes les autres. Sa lon
gueur eíl dans le fens de la longueur du vaiffeau ; & 
elle a un de fes bouts fort e levé , tandis que l'aiure 
n'eíl élevé que huit á dix pieds au deífus du gaillard. 

Le bout élevé eíl celui qui eíl le plus en-arriere 
du vaifleau : i l a moins de diametre que celui qui eft 
en avant du m á t , mais le plus fort diametre de la 
vergue eíl á fon racage. La vergue n'eíl point fui-
pendue par fon milieu; elle a un tiers de fa longueur 
en-avant du m á t , & les deux tiers en-arriere; elle 
eíl ordinairement placée á tribord du mát. Pour la 
fufpendre , on met une poulie doubie fur la vergue , 
derriere l'eílrop de laquelle on cloueun taquet, afín 
que l'obllquité de la vergue ne le laiíTe point gliíTer; 
la driíTe fait dormant en cet endroit fur la vergue par 
un tour d'anguille & paífe alternalivement dans la 
poulie á trois rouets aiguillettée au ton du mát,& 
dans celle á deux rouets qui eíl fur la vergue, puis 
defeend enfuite par babord dans une poulie de retour 
aiguillettée á un pitón qui eíl en-dehors du vaifleau 
au-deífus & un peu en-arriere des porte-haubans: il 
faut que l'eílrop de cette poulie de retour foit affez 
long, pour que la driíTe ne frotte point fur le plat-
bord, lorfqu'on laiíTe ou que l'on amene la vergue. 
La vergue eíl faifie contre le mát par un racage. La 
partie de l'arriere de la vergue , qui eíl des deux tiers 
de la longueur totale , tend par fon poids á baiffer, 
mais on la foutient par une manoeuvre qui fe nomme 
martineta frappée au bout de la vergue, & par ^ 
moyen de laquelle on peut l'clever davantage 011 la 
laiíTer baiffer. A l'autre extrémité d i la vergue , 
on cápele l'eílrop d'une coíTe pour le plan de droflé, 
& deux poulies fimples pour l'hourfe manosuvre qui 
tient lien de bras; le palan de droíTe fert á ferrer 
le racage ( M A R T I N E T , Dict. raif. desSclenc, ole). 
Outre la driíTe, on met une füfpehté ala vergue 
di arrimón pour la teñir en place, afín de foidager la 
driíTe & d'en tenmlieu fi elle étoit coupée. Pour cela 
on alguillette une coíTe de fer fur la vergue aupres de 
la poulie de driíTe; la fuipente fait dormant fur letón 
du mát? elle vient paíier dans la coíTe d'oíi elle 

remonte 
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remonte, parle trou du chat, erntrafler le ton du 
jnát pardeííus les barres , puis elle redefcend dans 
la coífe; & aprés quatre ou cinq tours, on la faiíit 
auíour du mar. On ménage un bout aprés i'amarrage 
pour brider toutes les branches de la ílifpente, & les 
faiíir les unes avec les autres. 

La vergue Sartimon n'eíl pas toujours faite comme 
on vient de le diré : on en coupe queíquefois la par-
íie qui eíl en avant du m á t , & on appuie le bout fur 
le mát méme. Pour cela ce bout fe termine en croif-
fant dans lequel le mát eíl emboité. On garnit ce 
croiflant de cuir, & on met affez fouvent une plaque 
de cuivre fur le mát. On appelle alors cette vergue 
un artimon a corm , ou íimplement une corm ; on 
l'appelle auíli u n ¿ ^ i ; on ne s'en fert point dans les 
gros vaiíTeaux. 

Voik £ animon. La voile $ artimon {oxmoiX. autre-
fois un triangle re£langle dont rhyporénufe tenoit 
á la vergue; mais aujourd'hai on ne fe fert prefque 
plus de ees fortes á'artimons ; & on conpe á tous la 
partie qui eíl en avant du mát. Les vaiíTeaux francois 
font ceux qui ont confervé plus long-temps l'ufage des 
<zmV/2i)/25 triangulaires ; auíli les appelle-t-on ardmons 
a la frangoife; on nomme ceux de la feconde efpece 
ardmons a Cangloife. La voile eíl bien faiíie á la vergue 
á Fextrémité élevée ou de l'arriere, & elle eíl enver-
guée, alnfi que toutes les voiles , avec des rabans. 
La partie de Vardmon qui defeend le long du mát , 
eíl percée par des oeillets dans leíquels, á commencer 
par l'oeillet fupérieur, on paffe un cordage qui fí.18-
ceíTivement embraííe le mát , & traverfe un oeiliét, 
6¿ qui eíl arrété par en-bas. 

Vardmon ainfi préparé n'a befoin , lorfqu'on veut 
s'eníervir, que d'etre aíliijetti au point qui formeroit 
l'angle droit du triangle : la manoeuvre qui eíl placee 
pour cet ufage, fe nomme Vécoutc £ artimon, I I y a une 
poulicfimple aiguillettée ou crochée dans une coífe qui 
fe trouve á ce point de la voi le ; on en place une au-
tre double, longue, crochée au montant du mát de 
pavillon; c'eíl dans ees deux poulies que paíle l'é-
coute Vardmon. Elle fait dormant au cul de la poulie 
imple du point de la voile , paíTe alternativement 
dans les deux poulies, & s'amarre fur la dunette á 
un taquet placé contre le bord. 

Pour carguer' Vardmon, on fe fert de deux fortes 
de cargue; les unes fimples, & les autres doubles ou 
á tourche. Chaqué cargue fimple eíl frappée fur la 
ralingue, & va paífer dans une poulie ou dans une 
moque aiguillettée á la vergue , d'oü elle defeend á 
Tribord ou á babord pour s'amarrer fur les liífes ou 
fur un taquet cloné fur le mát. Les cargues-doubles 
difFerent des premieres, en ce que la méme cargue a 
fes deux bouts frappés fur la ralingue , l'un á tribord 
& lautre á babord, & par-lá embraííe la voile, & la 
ferré mieux contre la vergue lorfqu'on la cargue. 
Chaqué cargue double eíl done un cordage un peu 
plus long íeulement qu'ií n'eíl néceífaire pour em-
braíTer la voile des deux bords, en lui permettant de 
s etendre & de fe borden Ce cordage paífe dans üne 
poulie avant d'etre arrété par les deux bouts fur la 
ralingue, & cette poulie tient á une autre corde fur 
laquelle on pefe , lorfqu'on veut carguer Vartimon. 
( M. le Chevadtr D E LA C o U D R A Y E . ) 

AR.VAN , f. m, { H i j i . nat. Conchydologie.*) e{pecQ 
tie coquillage de la famille des univalves fans opér
enle , & du genre des v is , dont nous avons donné 
une figure dans notre HiJIoire naturdh des coqidllages 
du Senégal ^ page ^>y planche i r > n0. 4. Liíler l'avoit 
deja fait graver díns fon Hifloire des coquillages á la 
planche D C C C X X X V 1 1 , figure 64 , fous le nom de 
buccinum dentatum , clavicula longijjimd, firiis denfe 
radiatum ; Rumphe fous le nom de firomhus déci
mas chalybaus , dans fon Mufaum , page 100 , artick 
IQ , planche X X X y figure/, & Peíiver fous celui 
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Rumcornu Indicum minus , orhibus Jlriads, dans fon 
Ga^ophylacium, vol. / / , catalog. x61 ^ planche L X X V 9 

figure €. 
Uarvan eíl le coquillage le plus commun de la 

cote fablonneufe du Cap-Verd ; i l y reíle commu-
nément enfoncé d'un demi-pouce ou d'un pouce 
dans le fable. 

Sa coquille repréfente exadement la forme d'une 
vis. On peut la confidérer comme un cóne renverfé , 
arrondi &c renflé á fa bafe, & qui s'alonge en dimi-
nuant graduellement de groífeur jufqu'au fommet 
ou i l fe termine en une pointe tres-fine. La longueur 
des plus grandes ne paífe pas treize ligues ; elle eíl 
quadruple de leur largeur qui n'a que trois ligues 
un quart. 

Elle eíl compofée de douze á treize fpires fans 
rení lement , & íi plates qu'elles ne paroiffent diílin-
guées que par un petit fillon qui les fépare les unes 
des autres. Ces fpires font toutes coupées par un 
grand nombre de fillons fort légers qui fuivent la 
longueur de la coquille : ce font autant de termes 
ou de marques de fon accroiíTement. 

Son ouverture eíl une ellipfe irréguliere, pointue 
par le has , & arrondie par le haut ou elle fe ter
mine en un canal peu profondément échancré dans 
la coquille. La longueur de cette ouverture fur-
paífe de moitié fa largeur. Elle eíl deux fois & demie 
plus courte que le fommet de la coquille, 6c un peu 
oblique á fa longueur. 

La levre droite de cette ouverture eíl íimple , 
courbée en portion de cercle , tranchante, fans bor-
dures , mais avec une petite échancrure á fa partie 
inférieure. La levre gauche eíl auíli courbée en 
portion de cercle , en creufant dans un fens oppofé 
á celui de la levre droite ; mais fon bord eíl épais , 
arrondi, ondé ou creufé en deux endroits , & mar
qué en-haut d'un pli fort léger. 

Le fond de la couleur de cette coquille eíl un 
blanc fale qui devient agate dans la moitié fupérieure 
de chacune de fes fpires. 

La feule variété qu'on obferve dans cette co
quille , confiíle dans la proportion de fes parties 
dont la largeur comparée á leur longueur , eíl 
beaucoup plus grande dans les jeunes que dans les 
vieilles. 

L'animal que contient cette coquille , a la forme 
de celui de la pourpre. I I eíl d'un blanc pále en-
deífous, blanc d'eau en-deífus, & marqué de petits 
points blanchátres, I I a une tete hémifphérique, 
deux cornes coniques fort écartées fur fes cótés , 
á l'origine defquelles font placés deux yeux comme 
deux points noirs fur leur cóté extérieur. SouS la 
tete en-devant on voit une petite fente longitudi-
nale qui eíl Toiiverture de la bouche. Derriere la 
tete, au cóté gauche du cou, le mantean qui tapiífe 
les paroisintérieures de Tonverture de la coquille, 
fe pliífe pour former un tuyau charnu cylindrique 
qui fort par l'échancrure ou le canal de la coquille; 
ce tuyau fert á l'animal de trachée ou de conduit 
pour la refpiration , de meme que pour la fortie 
des excrémens , les ouies étant au nombre de quatre 
á l'origine de ce canal, & l'anus ayant fon ouver
ture á leur cóté. Le pied de Varvan forme une 
ellipfe prefqu'une fois plus courte que la coquille» 
deux fois plus longue que large, creufée d'un íillon 
tranfverfal á fa face antérieure , & prolongée fur 
fes cótés en deux oreillettes triangulaires. 

Remarques. Puifquela coquille de Varvan a la forme 
d'une vis , & que fon animal reífemble á ceux du 
genre de la vis , les noms de buccinum , firombus, 
unicornu , turbo, que lui ont donnés Li í le r , í lumphe , 
Petiver & Langius, lui convenoient moins que celui 
de vis , terebra, que nous avons cru devoir lui ap-
pliquer. ( M . JDANSOÍT.) 
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§ A R U N D É L , {Géogr.) cetteviíle envoie deüx 

députés att parlement d'Angleterre ? & f a i t un grand 
commerce de bois de charpente. Elle eíl princi-
palement remarquable par fon cháteau ^ & par Jes 
marbres qui portent fon nom. Envertud'un privile-
ge,unique en fon efpece dans toute l'Angleterre , 
le cháteau üArundd donne le titre de comte & la 

f>airie , fans création de la part du r o í , á celui qui 
e poffede : & c'eíl aujourd'hui le partage de l'un 

des menibres de la grande famille d'Howard. Quant 
aux marbres SArundd , on en connoít la nature 
& la celébrité, & l'on fait que découverts & acquis 
par rilluftre Peyrefc dans Tile de Paros, au com-
mencement du dernier fiecle, ils échapperent des 
mains de ce favant Fran^ois , & tomberent entre 
celles du comte d ' ^ r / ^ í / j / , qui les commit á l'étude 
6c aux foins du fameux Selden, Celui-ci fe mon-
trant bientót digne d'une telle commiílion , íít 6c 
publia fur ees marbres les recherches les plus útiles, 
& l'on convint de toutes parts qu'ils formoient le 
plus beau monument de chronologie que l'on eüt 
pu defirer fur les antiquités de la Grece. Quelques 
íragmens s'en font perdus pendant les troubles du 
í egae de Charles l . & ce qui en reíle fe voit au-
jourd'hui parmi jes morceaux précieux de la biblio-
íheque d'Oxford. (C. A . ) 

APvUPA , f m. {Hífi, nat. Botanlq?) arbre commun 
fur les moníagnes d'Amboine & de la petite ile de 
Ceram, Pune des Moluques , & trés-bíen g r a v é , 
quoique fans détails , dans VHabaríum Amhoinicum 
4e Rumphe, volium H I ^ p . Go , planche X X X V U I . 

Son tronc eíl cylindrique , t rés-droi t , haut de 
45 á 50 pieds , fur cinq á ñx pouces de diametre, 
& couronné d'une petite cime fphérique trés-denfe, 
formée de branches menúes aífez longues , cou-
vertes dans leur moitié fupérieure de feuilles alter
nes rapprochées , difpofées circulairement, ellipti-
ques , pointues aux deux boms, longues de cinq á 
dix pouces, deux á trois fois moins longues, entieres, 
fermes , retevées fur les deux faces d'une nervure 
longitudinale de dix á douze cotes fines de chaqué 
•cote , comme oppofées, & portees horizomalement 
ou pendantes fur un pédicule cylindrique , m e n ú , 
quatre á cinq fois pílis court qu'elles. 

Lesí leursontlefexe féparé fur des individus diffe-
íens . Les femelles fortent folitairement de l'aiírelle 
des feuilles ; elles font petites , & portées fur un 
tpédicule qui égale la iongueur de celui des feuilles. 
Elles confiílent en un cálice d'une feule piece, évafe 
en hémiíphere , & partagé jufqu'au tiers de fa lon-
.gueur en cinq dents 011 crenelures obtufes , & qui 
accompagne rovaire jufqu'á fa maturité. Cet ovaire 
devient une baie en écorce , deux ou trois fois 
plus lon'gue que l u i , ovoide, de la grandeur d'une 
moyenne o l ive , pointue á fon extrémité , qui eíl É 
íerminée par un.í lyle ; i l eíl d'un jaune obfeur, a 
une loge qui ne s'ouvre point , & qui eíl remplie 
par un oífelet ovoide , contenant une amande. 

Qualítcs. En quelqu'endroit qu'on faífe une in -
cifion á Varupa , i l rend un fue laiteux qui fe feche 
auííi-tót en une efpece de chaux. I I croit extréme-
ment vite. Ses fruits müriífent en o6lobre. Son bois 
eíl blanc , léger , fouple , pliant, aífez ferme, ílrié 
en long , & comme farci de petites~fentes qu'on 
decouvre lorfqu'on l'examine avec attention. 

Ufegis. Son bois, á caufe de fa fermeté , eíl em-
ployé par les Malays, pour faire des máts á leurs 
petits na vires, par préférence au bintangor, calaba , 
parce qiñ l eíl plus léger. On Pecoree feulement 
fans diminuer de fon bois quelqu'épais qu'il fo i t , 
parce que plus on approche du coeur, plus i l eíl 
íendre. On l'emploie encoré dans les couvertures 
des bátimens. Les jeunes plants qui n'ont encoré 
•atteint que cinq á fix pieds de hauteur, foní deíünés 

á faire des píeux & des piquets; pour cet efíet o 
les écorce , & on les laiíle fécher pendant quelques 
jours au foleil. ^ 

Remarques. Varupa e í l , comme l'on voit lm 
jgenre de plante peu différent du mancenilier & da 
beílram , "auprés defquels i l faut le placer dans la 
premiere fedion de la famille des tithymales. 

Rumphe nous apprend qu'il exiíle aux iles Mo
luques une feconde efpece Üarupa, qui ne differe 
prefque du premier que par la couleur de fon bois 
qui eíl rouííatre , noueux , beaucoup plus pefant 
& qui pour cette raifon eíl préférée pour faire des 
poutres &: des folives dans les combles des báti
mens. ( M . ADANSON.) 

A S 
ASA , ( H i f i . des Juifs.) fils 6c fucceíTeur d'Abia 

fo i de Juda , commenga á régner Pan du monde 
3049 ^ fe declara d'abord contre le cuite des idoles 
qui s'étoit introduit á Jérufalem & dans le reíle de 
fes é ta t s ; vainquit Zara , roi des Ethiopiens, qui 
lui íií la guerre; s'allia enfuite avec Bénadad, roi 
de Syrie , alliance dont le prophete Hanani lui fit 
des reproches qui déplurent tellement au roi qu'il 
le íit mettre en prifon. I l mourut de la goutte , 
aprés un regne de quarante-un ans , dont la íín fuf 
ternle par les violences qu'il exer^a contre pin-
íieurs perfonnes de Juda qu'il fitmourir, fans qu'ils 

.euílent commis des crimes dignes d'un fi cruel trai-
tement. 
! A S A R H A D D O N , {líifl. d'Affyrie.) k p h W x -

tin£lion de la premiere race des rois Babyloniens, 
i l y eut un interregne de huit ans. Les troubles qui 
agiterent l 'é tat , firent fentir au peuple la néceííité 
de fe réunir fous un chef. Afarliaddon proíita de 
ce tems de trouble pour monter fur le troné d'Af-
fyrie. Onne fait s'il y fut appellé par les voeux da 
la nation , ou s'il établit fa grandeur par l'épée. II 
étoit deja roi de Babylone , d'oii l'on peut conjec-
turer qu'il étoit aífez puiíTant pour envahir un em-
pire voifin , qui étoit agité de troubles domeíli-
ques. Qaand les deux empires furent réunis fous 
un meme maitre,la puiífance Aílyrienne devlntfor
midable. La Paleíline & la Syrie avoient été enlevées 
au dernier des rois Aífyriens , Afarhaddon en íit la 
conquéte. Quelques Ifraélites qui , apres la prof-
cription prononcée par Sennacherib, étoient reftes 
dans leur pays , furent tranfportés en AíTyrie, 
& les plaines de la Paleíline furent changées en de-
ferts. Le monarque conquérant qui vouloit régner 
fur des hommes, les peupla de colonies étrangeres, 
qui fubílituerent au vrai cuite les abominations de 
l'idolátrie. Le fléau de la ílérilité fut la punition 
de ce peuple profanateur, & ce fut pour les de-
tourner Afarhaddon leur envoya un prétre ífrae-
l i t e , chargé de rétablir le cuite dans ía premiare 
pureté ; mais l'erreur avoit pris de trop profondes 
racines. La religión ne fut qu'un melange de judaif-
me & defuperílitions étrangeres. Etce fut lafource 
de l'averíion des Juifs contre les Samaritains. Quand 
toutes les nations fléchiífoient fous Afarhaddon , 
l'Egypte fe crut aífez puiífante pour réfiíler á íes ar
mes ; mais elle fut bientót aífervie. Ceux qui ad-
mettent deux Sardanapale , l'un eíFéminé & l'autre 
belliqueux , croient appercevoir dans cet Afar~ 
haddon, le Sardanapale conquérant. Son regne en̂  
AíTyrie fut de trente - neuf ans, i l en avoit deja 
régné treize á Babylone. (T—JV.^ 

§ A S B E S T E , ( i 7 Í / ? . nat. Orycíolog'u. ) ^ 
Dicílonnaire raifonné des Sciences , &c. ne dit 
qu'un mot de Vasbejle , pour le confondre avec 
Vamyame, & renvoyer á ce dernier mot; cepen-
dant Vasbejle eíl un genre diíférent , quoique les 



ancrens aient donné le nom üashefc , quí " veut 
diré inextinguible , á l'amyante , dont ils faifoient 
des toiles incombníUbles. 

Vasbeíle eíl au nombre des pierres argilleufes, 
qu'on^ nomme pierr&s molhs , ou terre. dürcíé. íl 
eíl compofé de particules fibreufes , blanchá-
tres, verdátres , ou de íilets dífpofés par faif-
ceaux paralleles Ies uns aux autres, ou partant ' 
d'un centre commun, qui leur donne la figure 
d'une étoile , ou difpofés par faifeeaux qui partent 
de différens centres. Ces filets font roides, á la 
difFérence de ceux de l'amyante , qui font doux & 
flexibles. Cette pierre fe caíTe plus communément 
fuivant la longueur de fes íils q u i , á caufe de 
leur dureté , font roides ; ce qui a fait donner á 
Vasbejie le nom amiantas fibris rigidis ; la pefan-
teur fpéciíique de fes filets le fait tomber au fond 
de Teau, au lien que ceux de l'amyante font afíez 
légers pour furnager. Cette pierre eíl apyre , & 
devient au feu plus dure & plus compa£le qu'elle 
n'étoit auparavaní ; elle n'eíl point át taquée par 
les acides. 

On pourroit foup9onner que cette fubílance qui 
eíl fort peu examinée par les chymiñes , eíl une 
concrétion, puifqu'on a remarqué que la plupart 
des fibres de Vasbejie ou de l'amyante font enduites 
d'un peu de terre calcaire qui s'en défunit par le 
lavage. Ceci ouvre une carriere aux conjetures: 
fur l'origine de Vasbejie, voye^ ci-devant AMYANTE, 

On compte fept efpeces á'asbejies: 
l . Jlsbejius maturas )Vci\lQr. 2. Immaturus, ídem. 

3. Pfeudo asbejlus pLumofus officin. Linn. 4. Asbejius 
jlellatus, Valler. 5. Asbejlus fafeieulatus, idem. 6. 
Asbejlus fpicas referens. Lin. 7, Asbejlus lignum refe-
rem, Char th. 

J'ai trouvé en Bourgogne pluíieurs efpeces ftdf-
bejles , mais point d'amyante , ce qui femble annon-
cer que la compofition des matieres propres á 
former Vasbejie , eíl difiere nte de celles qui for-
mentl'amyante. ( M . BEGUILLET.*) 

ASBIORN , ( JFíiJi. de Danemarck , ) chef de 
rébelles en Dannemarck. Canut I V . ayant voulu 
punir la révolte de fon armée par l'impofition 
d'une taille & des décimes en faveur du c le rgé , 
en occafionna une feconde plus funeíle que la pre-
miere, en 10S5. ^on deíTein étoit de íbumettre 
une province, & tout le royanme fe fouleva. Les 
rébelles choiíirent Asbiorn pour leur chef; i l étoit 
beau-pere du feu ro i Harald; & ce titre lui don-
noit beaucoup d'afcendant fur tous les efprits. Ce 
qu'il y a d 'é tonnant , c'eíl que cette proclamaíion 
fe fít fans que le ro i en fut informé. Asbiorn 
profita de fon ignorance. I I vouloit examiner les 
forces de Canut , lui arracher le fecret de fes 
deíTeins, & le plan de fon expédition , pour lui por-
ter des coups plus sürs. l l alia le trouver á Odenfée. 
« Vos fujets , lu i d i t - i l , ont pris les armes contre 
» vous , je me fuis préfenté á eux, j ' a i employé 
» les menaces & les prieres pour les engager á 
» venir fe jetter á vos pieds: mais les trouvant 
» opiniátres dans leur r évo l t e , mon attachement 
» a votre perfonne m'a infpiré un artifice qui a 
f reuffi, J'ai feint de partager leur mécontente-
» ment, & d'entrer dans leurs deíTeins. Ils m'ont 
» confié tout le plan de leur confpiration, & je 
» viens vous le révéler ». Alors i l lui apprit tout 
ce que les rébelles n'avoient pas deíTein de faire; 
Canut le crut , l'embrafla , & lui demanda con-
íeil dáns cette extremité. Asbiorn lui perfilada que 
fon armee n etoit pas en état de réfiíler á la mul-
titude des rébelles ? & qu'il devoit fe retirer juf-
cj^á ce que la premiere fermentation des efprits 
s etant̂  diífipée ,fon armée fíit gro í r ie ,& celle des 
ennemis diminuée. Canut alloit fuivre ce confeil, 
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íi Beño i t , fon frere, ne s*y fut oppofé. « Allez 
» dit Canut á ^¿ic?/?z, retournez vers les rébelles; 
» dites-leur que je leur pardonne s'ils mettent 
» bas les armes; mais s'ils perfiílent dans leur déíb-
» béifíance, revenez combattre, vaincre 9 ou périr 
» avec m o i » . Asbiorn, aprés avoir examiné tous 
les endroits par lefquels 011 pouvoit entrer dans 
Oden fée , retourna vers les rébelles q u i , fuivant 
fes ordres, s'étoient avancés dans la Fionie, tan-
dis qu'il étoit auprés du roi . Son deíTein étoit de 
fe faiíir de la perfonne de ce prince. I I les con-
dmfit jufqu'aux portes d'Odenfée, affembla fes offi-
ciers, & leur dit : << j 'ai fondé le coeur de Canut; 
» c'eíl une ame féroce également incapable de: 
» repentir & de clémence; fi vous vous foumet-
» tez, vous etes perdus; ne vous fiez point á la 
» foi des trai tés: rien n'eíl facré pour lu i . Notre 
» feule reíTource eíl dans notre courage. Attaquons 
» Odenfée , je marcherai á votre tete. Si quel-
» qu'un de vous aime mieux mourir fur un écha-
» faud qu'au champ d'honneur, qu'il aiile fe jetter 
» aux genoux du t y r a n » . L'armée pouffa des cris 
de joie , & s'avan9a en bon ordre : deja Tal
larme eíl répandue dans la ville ; on court aux 
armes; on excite le ro i á fe detendré, on lui montre 
l 'armée des rébelles déja prefque aux portes, i l 
refufe d'en croire fes yeux : « N o n , d i t - i í , fi ma 
» vie étoit menacée , mon fídeíe Asbiorn feroit 
>• revenu m'en avertir: au r e í l e , mes amis, fau-
» vez-vous; s'il faut que quelqu'un périífe, ce fera 
» rrioi >>. Cependant l'armée eíl entrée dans la v i l l e , 
Canut fe retire dans une églife; i i eíl maífacré 
aux pieds des autels. Asbiorn tout couvert du fang 
de fon r o i , vouloit fe faire proclamer roi lui-méme. 
Mais fon armée fe diííipa; i l fe vi t abandonné, hor
rible á fes amis m é m e , fi toutefois les fcélérats ont 
des amis. Enfin i l périt miférablement. ( M . DE 
SACV. ) 

ASCARUS ou AscARUM. ( Mufique des an* 
ciens.) Suivant Pollux ( Onomas, Lib. I F , cap. I X , ) 
& Mufonius (de luxu Grcec. cap. K l l . ) , Vafearas 
ou afcarum , étoit un inílrument de percuí í ion, 
quarré &: d'une coudée en tout fens, fur lequel 
étoient tendues des cordes q u i , quand on les fai-
foit tourner, rendoient un fon femblable á celui 
d'une crotale. Les mémes auteurs difent que la plu
part prétendent que Vajearas & le pfithyra font le 
m é m e , &: en attribuent rinvention aux Troglo-1 
dites, ou aux Libiens. Pollux ajoute qu'Anacréon 
appelle auííi Vafearas, nyagade, & que Cantharus 
en attribue l'invention aux Thraces. J'avoue que je 
ne comprends pas comment On peut faire tourner 
des cordes tendues fur une efpece de chaí í is , ni 
comment elles pourroient rendre un fon en tour-
nant. Walther, auteur d'un diftionnaire de mufique 
Allemand , donne la méme defeription de Vafcarus ; 
mais i l ajoute de plus que cet inílrument étoit gar-
ni de tuyaux de plumes, 6¿ que probablement on 
ne faifoit pas tourner les cordes , mais l'inílrument 
meme; & qu'alors les tuyaux de plumes venant á 
frapper les 'cordes, produifoient le fon. Tout cela 
paroit affez vraiíemblable ; mais Walther n'appuie fa 
defeription d'aucune autre autorité que celle des 
auteurs cités ci-deííus, qui ne difent pas un mot 
des tuyaux de plumes. I I cite encoré , á la v é r i t é , 
íe traité De theatro de Bullenger, mais je l'ai feuil-
leté en vain. (.F. *D. C. ) 

ASCENDANTE ( PROGRESSION ) , Géomécrie, 
Quelques géometresnomment/Jz-^r^o/z afcandante, 
celle dont les termes vont en croifíant: telle eíí 
la progreífion arithmétique des nombres naturels , 
1 , 2 , 3 , ( J ' ® ' ) 

§ ASCENSION, (Aflron.) Dans cet article du 
Diñionna'mrflifonm des Sciences, & c . tom. I . p, y 4 $ , 
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col. i , llg. / / , a compter d'en-bas, au lien de la decll-
naifon de Tajire , liíez Fobliquitédc rédiptique. {O} 

ASCENSIÓN DROITE, (Jftron.)\z détermination de 
Vafcenjion droite du íbleil6¿: de celle d'une étoile fixe 
eft la bafe de toute faí l ronomie; auffi M . de la Caille 
a-t-il intitulé Ajlronomicz fundamenta, le livre dans 
lequel i l a donné toutes les obfervations qu'il avoit 
faites á ce fujet; &comme Vafcenjion droite d'une íeule 
étoile fixe donne facilement celle de toutes les 
autres , la principale difficulté conlifte á s'affurer 
d'une étoile pour fervir de terme de comparaifon. 

On ne peut déterminer Vafcenjion droite d'une 
étoile que par celle du fole i l ; car comme c'eíl le 
foleil qui parcourt & qui marque Técliptique, de 
méme que le point équinoxial quand i l traverfe l'é-
quateur, on ne peut reconnoitre les diftances á ce 
point équinoxial que par le foleil qui en fournit Fin-
dication. 

D'un autre cóté , Ton ne peut déterminer Vafcen
j i on droite du foleil que par la moyen de fa déclinai-
fon , & celle-ci fe concluí de la hauteur méridienne ; 
ainíi la hauteur du foleil á midi eíl le point d'oii i l 
faut partir. Suppofons qu'on ait obfervé á Paris la 
hauteur du fo le i l , & qu'aprés l'avoir corrigée par 
la réfra£Hon & la parallaxe, on ait t rouvé cette 
hauteur á midi de 51o 10'; on fait que la hauteur 
de l'équateur n'eíl que de 41o 10' á Paris, on retran-
chera i'une de l'autre, & l'on aura iod pour la décli-
naifon du fo l e i l , ou la quantité dont i l eíl éloigné 
de l 'équateur. Alors dans le triangle formé par l'écli-
ptique , l 'équateur & le cercle de déclinaifon, on 
connoít le petit cóté qui eíl la déclinaifon du fole i l , 
& l'angle oppofé qui eít l'obliquité de l'écliptique 
23o 28', i l eíl aiíe de trouver l'autre cóté qui eíl 
Vafcenjion droite du fo le i l , & l 'hypothénuíe qui eíl 
la longitude comptée fur l 'écliptique. 

Mais cette méthode dépend, comme on l'a v u , de 
la réfraclion de la parallaxe, de la hauteur de l'équa
teur & de l'obliquité de l'écliptique , car chacune 
des erreurs que l'on commettroit dans un de ees élé-
mens, influeroit 6c en produiroit une , deux 011 trois 
fois plus grande fur Vafcenjion droite ; pour y remé-
dier, i l n'y a qu'á faire la méme opération deux 
fois en íix mois, á la méme hauteur du fole i l , avant 
& aprés le folílice; l'erreur qui augmentoit Vafeen-
f o n droite avant le folílice la diminuenéceíTairement 
aprés , & en prenant le milieu des deux réfultats , 
on a la véritable afcenjion droite du foleil , ayant 
égard au mouvement connu qu'il a dü avoir dans 
l'efpace de tems qui s'eíl écoulé d'une obfervation 
á l'autre: ce mouvement méme eíl facile á connoí-
tre par l'obíervation faite le meme jour de l'étoile 
dont on veut déterminer la pofition , & qu'on aura 
comparée avec le foleil. Te l eíl le fondement de la 
méthode que Flamíled & la Caille ont employée 
pour conílruire leurs catalogues d'étoiles, &: qui 
coníiíle á comparer deux fois l'année le foleil á une 
étoile quand i l paífe dans fon parallele & qu'il a par 
conféquent la méme hauteur ; c'eíl en appliquant 
cette méthode á des centaines d'obfervations que 
M . de la Caille a trouvé Vafcenjion droite de Sirius 
le 1 janvier 1750 de 98o 32' 2" , & celle de la Lyre 
277o 7' 4" : ees póíitions fondamentales ne dlíferent 
que de 5 á 6" de celles que M . le Monnier a aííi-
gnées par des obfervations &;des méthodes trés-
diíférentes : cela fuííit pour montrer quel dégré 
d'incertitude i l y a dans la méthotle & dans Vohitic-
Vation des afcenjions droites. 

J'ai dit qu'une feule afcenjion droite donnoit aifé-
ment toutes les autres; i l ne faut qu'obferver la 
différence des paíTages au méridien, ou par des hau-
teurs correfpondantes , ou par une lunette méri
dienne , & convertir en dégrés la diíFérence des 
íems ? on aura celle des afienjions droites des deux 
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aftres obfervés, on choifit pour terme de compara* 
fonlesétoilesles plus brillantes, tellescjue Sirius Sel' 
L y r e , afín que l'on puiífe les voir de jour & en tout 
tems de l'année pour y comparer toutes les étoiles 
obfervées dans une méme nuit & dont on veut avoir 
Vafeenfion droite, 

\]afcenjion droite du milieu du ciel eíl une chof 
dont les aílronomes fe fervent trés-fouvent, fur-tout 
pour calculen les eclipfes par le moyen du' nonaee-
lime, c'eíl Vafcenfwn droite du point de lequateur 
qui fe t rouvé dans le méridien; elle eíl égale á la 
fomme de Vafcenjion droite du foleil & de l'angle 
horaire 011 du tems vrai réduit en dégrés , cu ¿ |a 
fomme de la longitude moyenne & du tems moyen 
( M , D E LA L A N D E . ) 

ASCIOR, ASOR, ASUR ou HASUR, {Mufiqm 
infi. des Héb. ) inílrument des Hébreux qui avoit dix 
cordes. D . Calmet & Kircher veulent tous deux 
que ce foit la méme chofe que la cithare, & tous 
deux lui donnent le méme nombre de cordes. 
D . Calmet ajoute pourtant que dans Ies commen-
taires fur les pfeaumes attribués á S. Jéróme, on ne 
donne que fix cordes á la cithare , & que danslepí-
tre á Dardanus, attribuée auffi á S. Jéróme, on lui 
en donne vingt-quatre. D . Calmet donne á la cithare 
ou hafur la figure de la harpe commune d'aujourd'hui 
& Kircher, quoiqu'il ait dit que le hafur & la cithare 
font le méme iní lrument, en donne la figure qu'on 
trouvé 7%. 2 , p l . I de Luth. SuppUment, & qu'il a 
tlrée d'un anclen manuferit du Vatican, dont il a 
encoré tiré les figures du kinnor , du machul, du 
minnien & du nebele ou nable. Foye^ ees mots dans 
ce Supplement* 

Je fuis t res-porté á croire que la figure de Kir
cher eíl la vraie, 10. parce qu'elle eíl aííezíimple 
pour avoir exiílé depuis trés-long-tems ; 20. parce 
qu'elle diífere peu du nebel & du kinnor, &: qiñl 
me femble probable qu'anciennement, lorfqu'on ne 
connoiflbit encoré que peu d'inílrumens de genres 
vraiment diíFérens , on ait donné des noms particu-
liers á des inílrumens qui ne difFéroient au fond 
que par le nombre de leurs cordes ou par leurs 
figures, & non par le principe du f o n , ou par la 
maniere d'en toucher. 

On pouvoit pincer le hafur avec les doigts, ou 
en toucher avec un pleélrum á volonté {F. D. C.) 

% ASCITE, ( Méde cine. Nofologie. ) L'élévation 
du ventre , & la fluduation qu'on y découvre , nous 
manifeílent aífez cette maladie , qui commence le 
plus fouvent, ainfi que les autres efpeces d'hydropi-
fies, par l'enflure des pieds , la páleur du vifage, la 
íoif & la fievre lente , la difiieulté de refpirer, & 
quelquefois la toux feche, la cardialgie & les ílatuo-
fités, la conílipation,les uriñes en petite quantité, 
tantót limpides, tantót épaiífes & briquetées, ou 
couleur de fafran. La maigreur des parties fupe-
rieures , l'oedeme des jambes, des bourfes & de 
la verge , en font les fignes équivoques. Le ventre 
fe tend comme un bailón : i l devient méme quel
quefois fi prodigieux, qu'il defeend jufqu'auxge-
noux, & fe crevaífe, fur-tout íi les tégumens fc:it 
oedémateux. L'hydropifie du bas - ventre peut 
etre compliquée avec la tympanite , avec la gro ĵ 
feífe, ou la mole , avec la leucophlegmatie, 11 
arrive tous les jours qu'on fait paffer des grof-
feífes de contrebande pour la maladie dont nous 

.parlons ^mais outre la flu£luation qui peut diíhn-
guer ees deux états , on peut encoré en juger P r̂ 
le vifage, qui porte les impreííions de la maladie 
dans Vafcite, & qui eíl naturel dans les femmes 
groífes: on peut fentir d'ailleurs le mouvement du 
foetus, & avoir recours aux fignes de la groíTeííe , 
comme á la configuration du ventre plus enfle a 
l 'hypogaílre par l'hydropifie que par la grofleítei » 
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I'efat des regles, qui coulent ordlnairement hors de 
la groffefle, &c. . 

I I eíl encoré difficile de diftinguer l'hydropífie 
afeite, dans laqueüe lé liquide baigne tous les vifee-
res deílinés á la chylification, d'avec l'hydropiíie 
enkiftéedu bas-venrre , c'eíl-á-dire , renfermée dans 
un fac, comme celle du péri toine, de Fépipoloon, de 
la matrice , des ovaires, des reins, &c. C e í l fans fon-
dementqu'on a avancé qu'iln'y avoit aucune fluftua-
tion dans ees fortes d'hydropiíies : i l eíl vrai qu'elle 
eft quelquefois peu fenfible , parce que la liqueur 
eít le plus íbuvent é p a i í T e o u renfermée dans un 
peíit efpace; mais lorfque le kiíle oceupe la plus 
grande parfie du bas-ventre, la flu£hiation y eíl tout 
auífi manifefte que dans la vraie afeite. On ne peut 
connoitre l'hydropifie enkiítée , que lorfque le fac , 
peué tendu , permet á la vue & au toucher d'en 
reconnoítre les bornes. On peut ajouter á ce figne, 
que le liquide qu'on en tire par la paracentefe , eíl 
prefque toujours bourbeux, fétide , fanguinolent, 
cu purulent; ce qui eíl beaucoup plus rare dans la 
vraie afeite. 

L'hydropífie enkiílée de l'abdomen renferme 
fouvent des hydatides , ou des fortes de veífies 
remplies ordinairement d'une eau lympide, & quel
quefois d'une matiere glaireufe ou fordide. On les 
t'rouve dans les cadavres, tantót libres , ou déga-
gées les unes des autres , & nageant dans un liquide; 
tantót liées enfemble en maniere de grappe de rai-
fin , ou collées par leur furface : leur forme eíl 
fphérique , ovale ou pyriforme. Elles paroiífent 
étre produites par la dilatation des vaiífeaux l y m -
phatiques; delá vient qu'on en rencontre commu-
nément dans les parties oü ees vaiíTeaux font les 
plus nombreux , comme au foie , aux ovaires & aux 
trompes, au péritoine , & á l'épiploon ; á la glande 
íhyro'ide, aux mamelles , au genou , & autres; fiege 
ordinaire des tumeurs enkií lées, qui ne different de 
l'hydropifie du méme nom , que par leur volume. I I 
paroit encoré , pour le diré en paffant, que les dif-
férentes efpeces de loupe ont la méme origine. On 
a encoré remarqué , pour revenir á notre fujet, 
que , dans l'hydropiíie du péritoine , le nombril 
étoit un peu creufé , á caufe de fa connexion avec 
cette membrane. L'enflure du ferotum peut paííer 
auffi pour unfigne de l'hydropífie du pér i toine; mais 
ilfaut la diílinguer de l'intiltraiion oedémateulé des 
íégumens , qui eíl commune á toutes les hy dropi-
fies, & qui n'a aucune communication avec íe tiíTii 
cellulaire du péritoine. 

II arrive communément , dans Thydropiíie enki
ílée, que l'enflure du ventre eíl inégale ; que les 
malades confervent leurcolor is , ieur embonpoint 
& leurappétit : elle eíl d'ailleurs plus long-temsáfe 
former que Vafeite; les extrémltés inférieures s'en-
gorgent plus tard: les malades eníín ne paroiífent 
avoir d'autre incommodité , que celle qui vient du 
poids & du volume du ventre. Les hydropifies de 
Tun & de l'autre cara£lere reconnoiífent préfque 
toutes des fquirrhes qu'on ne fauroit toucher, lorf
que le ventre eíl elevé ou tendu á un certain po in t , 
mais qu'on découvre facilement, aprés qu'on Ta 
vuidé par l'opération. Les eaux qu'on tire par la 
ponQion, ou qu'on trouve á l'ouverture des cada
vres, font limpides, de la couleur de l'urine, ver-
dátres, huileufes, fariguinolentes, fanieufes , puru-
lentes, laiteufes; de la couleur du café 6c de la lie 
de vin ; gluantes , gélatineufes , graiífeufes , bour-
heufes, fétides, &c. Nous avons dit que ees der-
meres étoient plus communes dans les hydropifies 
enkiílées: quant á leur quan t i t é , on prétend en 
ayoir tiré , en une feule fo is , jufqu'á cinquante 
pintes, On en a trouvé dans les cadavres , felón 
Viviere, quatre-vingt-dix livres j felón Stalpart , 
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quatre-vingt-quinze; & felón les Mémoires de Paca-
démic de Chirurgie de Paris , cent vingt. 

Les buveurs de profeííion , Ies cacheftiques, les 
feorbutiques & les goutteux ; ceux qui ont fouffert 
de grandes hémorrhagies , font fujets aux épanche-
mens. La leucophlegmatie & l'iéiere, lafíevre quarte, 
& autres intermitientes ; les maladies aigués , S¿ les 
plus graves; la fuppreíTion des pertes habiruelles; 
la rentrée des maladies cutanées; le deíféchement 
des ulceres & des fíílules , &c. y donnent auíTi lien ; 
mais c'eíl á l'occafion des fquirrhes, des tubercules 
& autres défordres dont nous ferons mention , que 
les épanchemens fe forment le plus fouvent. lis ont 
encoré quelquefois leur fource dans la boiílbn froide 
& exceííive, dans la mauvaife conduite des accou-
chées , &c. 

I I eíl prouvé par les obfervations trés-nombreu-
fes que nous avons fur Vafcite , que les filies & les 
femmes en guériífent mieux que les hommes , &; 
qu'elle e í l , dans les uns & dans les autres, moins 
rébelle que l'hydropífie enkiftée. Si Vafcite vient de 
la íuppreífion des uriñes, fans vice in téneur , comme 
cela arrive quelquefois , elle fe diífipe facilement. 
Une femme de trente-cinq ans , qui en portoit une 
des plus manifeíles, depuis peu de tems á la vé r i t é , 
fut guérie en moins de douze jours, par une fimple 
tifane nitrée , & quelques autres diurétiques des 
plus communs : on en a vu qui étoient dans le méme 
cas, s'en dél ivrer , fans autre fecours que celui de la 
nature , communément par un flux d'urine , & quel
quefois par la diarrhée. On a obfervé encoré que 
cette maladie s'étoit terminée par l'écoulement na-
turel des eaux par le nombri l ; mais ees heureux 
événemens font aífez rares, 6c i l feroit trés-blá-
mable de Ies attendre. 

Cependant Vafcite , pour le plus grand nombre , 
eíl trés-diflicile á guérir , & toujours plus indompta-
ble que la leucophlegmatie ; fur-tout lorfqu'elle en 
eíl la fuite : l 'invétérée eíl regardée comme incurable, 
parce qu'elle eíl communément entretenue par une 
grand délabrement du foie ou des autres vifeeres. On 
peut bien alors tarirles eaux, foit par les remedes , 
foit par la pondion ; mais les malades n'en meurent 
pas moins deíféchés , ou tombent dans des récidives 
trés-familieres á tous les épanchemens, 6c prefque 
toujours meurtrieres. Le dégoüt,Iajaiinifle, le maraf-
me , l'urine rouge, le flux hémorrhoidal exceííif, 
le crachement de fang , la fíevre éréfipélateufe , &c* 
font des íymptómesou des accidens fácheux. Latoux 
íeche 6c fréquente fait beaucoup craindre pour le 
foie , ou annonce l'hydropiíie de la poitrine; les frif-
fons irréguliers font ordinairement les íignes d'une 
fuppuration interne: le vomiíTement 6c le cours de 
ventre peuvent étre trés-falutaires dans le commen-
cement; mais ils font á craindre dans les autres 
tems. 

Les eaux que l'on tire par la ponftion , qui 
approchent le plus de rurine , font réputées les 
meilleures: on redoute les limpides, les fé t ides , 
les fanguinolentes , les purulentes , &c. Si l'op-
preífion fubfiíle aprés cette évacua t ion , on a tout 
lien de craindre un épanchement dans la poitrine, 
Lorfque Vafcite eíl jointe á la groíTeífe , elle fe 
termine quelquefois par l 'écoulement des eaux, 
qui précede l'accouchement; mais le plus fouvent 
la maladie fubfiíle au point que le ventre, aprés 
la fortie du foetus 6c de l'arriere-faix , paroit avoir 
le méme volume. Vafcite peut durer long-tems, 
6c l 'on rencontre aífez communément des gens 
qui font, depuis díx ou douze ans, dans cet état . 
On a vu porter l'hydropiíie de l'ovaire cinquante 
ans , á une filie qui en a vécu quatre-vingt-huit» 
Nous connoiífons une femme q u i , depuis vingt-
cinq ans eíl 4ans le méme cas , dont le ventre. 
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depuis pluíieurs années eft íi prodigíeux, qu'il ne 
paroit prefque qu'une boule, loríque la malade, 
d'ailleurs aíTez petite , eñ dans fon l i t . 

Les obfervations anatomiques nous laiíTent peu 
á defirer fur la connoiíTance des difFérens défor-
dres qui donnent lien á Va/cite, oa qui en font 
les íuites: elles font méme íi nombreufes, qu'un 
volume pareil á celui-ci ne fauroit les contenir; 
tnais en raífemblant les faits de la méme nature , & 
en en retranchant toutes les fuperfluites, on peut 
les abréger beaucoup: en voici le réful tat , tou-
jours conforme au plan que nous avotís fuivi 
/Lifqu'ici. Le foie eft le vifcere qui eft le plus com-
munément afFefté; on l'a vu tantót d'une grofleur 
monftrueufe, tantót petit & defíeché , guere plus 
gros que le poing, blanchátre , livide , de la cou-
leur du fafran , plombé , noir , &c , Sa furface a 
paru grenelée , tubéreufe , véficulaire , couverte 
de vaiíreaux lymphatiques t rés-apparens; fa fubf-
tance fqulrrheufe ,calleure, dure comme du bois, 
remplie de tubercules purulens ou p lár reux , ren-
fermant des abcés , des hydatides, des ftéatomes, 
&c. 11 eíl fait mention d'une tumeur pierreufe de 
dix á douze livres, tenant á fon ligament fufpen-
folre. On a trouvé la véficule du fiel diftendue 
extraordinairement par fept ou huit livres de bile, 
contenant une eau límpide , fans la moindre tein-
ture ; renfermant des abcés, des ftéatomes, des hy
datides , des pierres , &c. On l'a vue enfin deífé-
chée , & fa cavité prefque oblitérée. La rate a 
paru d'une groífeur étonnante , fquirrheufe, cal-
leufe & d'une dureté approchante de celle de la 
pierre; fa furface couverte de tubercules p lá t reux , 
ou de grains reffemblans á la petite vérole. On a 
découvert l'épiploon extraórdinairement épais , du 
poids de huit á dix l ivres, contenant une grande 
quantité d'eau, & des hydatides , extenué , ílea-
tomateux, fuppuré ou détruit. On a découvert les 
mémes déíbrdres au.péri toine , qui de plus a été 
vu déchiré. 

On a vu l'eftomac prodigieufement gonflé par 
les vents , rempli d'eau , ou d'une liqueur fordide; 
gangrené , déchiré, &c. íes inteftins extraordinai
rement enflés, fur-tout le colon qui acquiert quel-
quefois la groíTeur de la cuií íe, enflammés, ulcérés, 
putrides &déchi rés ; les gréles fonr trés-fouvent col-
lés enfemble , & ne formant qu'un pelotón; le pán
creas ulcéré, dans un état de pourriture, & détruit; le 
mefentere fquirrheux , u l cé ré , & d'une grandeur 
é tonnante , contenant des abcés , des tumeurs ano-
males, des hydatides, &c. On a rencontré le péri-
toine d'une épaiíTeur furprenante , & cartilagineux, 
enflammé , grenelé & gangrené ; formant une cloi-
fon qui divifoit la cavité du ventre en deux parties , 
dont une feule étoit inondée. La veine ombilicale 
a été trouvée cave, & ouverte au nombril qui 
fervoit d'égout; & ce cas a été obfervé quelque-
fois. Les reins fe font préfentés defféchés, dépouil-
lés de leur graiffe, couverts d'hydatides , fquir
rheux ulcérés , renfermant des pierres, ou pro
digieufement dilatés par l'urine; pe rcés , ainfi que 
les uréteres & la veííie. La matrice a paru énor-
mement dilatée par l'eau , contenant des pierres 
& des hydatides; ulcérée , &c. Les ovaires pro
digieufement é tendus , fquirreux, abcédés & pu
trides , ainfi que les trompes : i l eft bon de remar-
quer que la fubftance des ovaires augmente á 
proportion de leur é t endue ; car on en a vu q u i , 
aprés avoir été vu idés , pefoient encoré vingt-íept 
livres. 

On a obfervé encoré des kiftes ou des facs de 
toutes les groíTeurs: i l y en a qui occupent tout 
le bas-ventre, réduifent les vifcercs á un fi petit vo
lume , que ceux qui n'en étoient pas prévenus 

ont cru , í la premiere^ ouverturé , qu'ils éíoient 
tous dé t ru i t s , tant ils étoient reíferrés & C¡ÍC\\¿ 
par le fac , qui contraje plus ou moins d'adhé 
rence avec toutes les pañíes voifines ; cela eft fur-
tout aíTez commun á l'hydropiíie du péritoinc, fituée 
entre cette membrane & l'enceinte mufculaire On 
a vu de plus Tépiploon , les reins & les ovaires 
formant, par leur dilatation , des kiftes plus on 
moins confidérables ; on en a obfervé qui íenoient 
fimplement au foie , á la matrice & aux autres vif. 
ceres qui n'avoient pas perdu leur forme. Les uns 
Se les autres eontiennent différentes fortes de l i 
quide ; des hydatides de toutes les groííeurs dé-
tachées , folitaires, ou réunies en grappe : on les 
rencontré quelquefois , ees kiftes , diviles en pin-
fieurs cavi tés , qui ne communiquent pas enfemble 
& renferment des liqueurs différentes. Tous les 
vifeeres, dans la vraie tf/c/Ve, ont été trouvés 
adhérens, couverts d'une croute gélatineufe, &dans 
un état de pourriture. On a obfervé des tumeurs fon-
gueufes & carcinomateufes , s'élevant de la furface 
du foie, de l'eftomac, des inteftins, & autres par
ties ; des hydatides tenant á tous les vifeeres, ou 
ballotant dans la cavité du ventre. On a découvert 
quelquefois, avec aftez d 'évidence, que le liquide 
tiroit fa fource d'un vaifleau lymphatique ouvert, 
d'une veine laftée percée ; des reins, des uréteres 
& de la veííie déchirés : nous avons déja dit de 
quelle nature étoient les différentes liqueurs,qui 
croupiflent dans les cavités que nous avons dé-
fignées. 

Nous ne devons pas laifíer ignorer qu'on volt 
fotivent, dans ees maladies, les plus grands delabre-
mens á la poitrine , comme des épanchemens de 
toutes les natures ; les poumons adhérens, tuber-
culeux, ulcérés , putrides , &c. On a vu enfin le 
coeur d'une grofleur demefurée , ou extenué; fes 
valvules cartilagineufes , ofíeufes ou pierreufes; fá 
furface ulcérée , couverte de la meme crome gé
latineufe , qu'on trouve dans le bas - ventre; des 
taches blanchátres , qu'on enlevoit en forme de 
pellicules, dont nous avons déja fait mention; fon 
adhérence avec le pér icarde; ce fac épais, conte
nant une liqueur ahondante , limpide , fanieufe,fé-
tide , &c. entiérement détruit , & le coeur paf 
conféquent, á nud. Nous fupprimons les obferva
tions qui regardent la tete, qui ont un rapport 
plus éloigné avec la maladie dont nous parlons, 

Le traitement, qui convient aux épanchemens 
du bas-ventre, differe peu de celui que nous pro-
pofons pour l'hydropifie ; cependant l'expérience a 
appris á y faire quelques chan^emens que nous de
vons indiquer. Les vomitifs rcitérés dans les com-" 
mencemens,ont produit fouventles meilleurs effets; 
mais i l n'en a pas été de meme, lorfque la mala
die étoit avancée. On peut ufer dans tous les tems, 
des purgatifs , tels que le jalap, la rhubarbe, 
l ' i r i s , le féné , & les fels hydragogues. Mais on ne 
doit pas faire beaucoup de fond Tur ees remedes j 
les draftiques fur-tout, qui réníTiíTent fouvent dans 
la leucophlegmatie , font ici á craindre ; la gomme-
gutte, qu'on donne íi familiérement, á l'exemple 
de "Willis, qui en faifoit prendre pendant íix jours, 
depuis douze jufqu'á vingt grains , pourroit en 
fournir la preuve ; ce n'eft pas qu'on n'ait quel
quefois réuíTi par cette methode ; mais l'hiftoire de 
íes mauvais effets feroít t rés -ample , fi l'on avoit 
eu le méme intérét á nous la conferver. Les ape-
ritifs , & fur-tout les diurét iques, méritent plus 
de confíance ; tels font la ch icorée , le cerfeuil, 
la fcolopendre , la raclne de fraifier, d'ache, de 
brufeus , &c. le nitre , le fel, de genet, de tama-
rife & de Glauber ; les cloportes, le tartre vi-
triolé ? 6c enfin la ícille 6¿ fes préparations. Mais 
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íes remedes q m , dans ce cas, doivent porter á 
plus juñe titre le nom d'apéritifs & de diurétiques, 
lont les fortifians , les amers & les martiaux; tels 
font l'aunée , ies baies de gehievre , la rhubarbe, 
la canelle, le caííia-lig.nea , la patience , la petite 
centauree 6c l'abfinthe, le fafran de mars, le tartre 
martial, &c. Les eaux de Plombieres , de Bour-
bon • Lancy & auíres minerales, ont été quelque-
fois d'une grande efficacité; on a encoré uíe ,dar is 
quelques circonílances, du creíTon, de la berle , 
de la patience , & autres dépurans & anti-ícorbu-

'tiques. Nous ne devons pas laiffer ignorer que quel
ques períbnnes ont été guéries par l'abílinence de 
toute boiílbn; i l y en a qui ont pouffé ce régime 
jufqu'a trois mois, en trompant leur íbif avec une 
rotie arrofée d'eau-de-vie. Ceíte pratique , que 
Liíler avoit adoptée , n'eíl point á méprifer. On 
peut tirer eníin quelque avantage des íopiques , 
que .l'on propofe ordinaire/nent contre la leuco-
phlegmatie, auxquels i l faut ajouter l'applicaíion 
chande du fel commun , que Boerhaave a employé 
íouvent avec íuccés, 

Tout le monde fait que l'évacuation artificielíe 
des eaux eft un des points les plus eíTentiels du 
traitement: cette opération , qu'on nomme para-
cmtcfe , peut réuííir , lorí'que le liquide n'a pas 
croupi long-tems , & que les viíceres íbnt pas 
gatés ; mais fans ees conditions, elle précipite 
les malades qui auroient'pu vivre long-tems dans 
cet état. Lorfque le ventre vuidé fe remplit,, au 
bouí de douze oa quinze jours, i l y a peu á ef-
pérer, & r o n eíl: forcé de réitérer l'opération pour 
prolonger la vie du malade; on nous apprend qu'elle 
a été faite plus de cinquante fois fur le meme fujet, 
duquel on a cru avoir tiré quatre cens pintes d'eau. 
Jedirai, á ce lujet, qu'il eít important de comprimer 

,le ventre , á mefure que l'eau s'écoule , & d'y 
employer apresTévacuation, plufieurs bandes gar-
nies de boucles & de courroies , dont quelques-
unes doivent paífer entre les cuiíTes, pour que les 
viíceres foient á peu prés autant comprimes qu'ils 
l'étoient auparavant; i l faut méme que les ma
lades qui étoient oppreíTés par la plénitude du 
ventre , ne fe trouvent pas trop foulagés par fon 
affaiíTement. Le défaut de cette précaution , que 
plufieurs mettent au nombre des minuties , rend 
poiirtant la paracentefe infru6hieufe. I I eíl encoré 
íouvent dangereux de mettre le ventre á fec, lorf-
qu'il a été prodigieufement rempli; i l eíl plus sur 
de ne firer alors que quinze ou vingt pintes d'eau 
a la fois. S'il y a des hydatides, i l faut que l'ou-
verture foit proportionnée á leur volume ; on juge 
bien que la fimple pondion eft alors infaffifante. 
II eft méme néceífaire , pour toutes les hydropifies 
enkiftées, d'agrandir l'ouverture , & de l'entrete-
nir, non-íeulement pour favorifer Técoulemení des 
batieres épaiífes & bourbeufes qui s'y rencontrent,&: 
qui fe régénerent entfés-peu de tems, mais encoré 
pour y porter des injeftions déterñves & deííicaíi-
"ves, qui dans ce cas font indifpenfables; cette ouver-
íure, a la vé r i t é , peut refter íiíluleufe ; mais les 
malades font encoré trop heureux de vivre avec 
cette incommodiíé. On a eníin tenté , dans ceíte 
occafion, le féton & le caütere ; & cette pratique 
a eté quelquefois avantageufe. (T.) 

ASCLEP1ADES , { H i f i . de la Médecim anc.) 
ce nom déíigne. les defeendans d'Efculape , dont 
lafamille forma diíférentes branches^qui fe répandi-
rent dans différentes contrées pour y -exercer la 
inedecine;&; qui ouvrirent des écoles célebres á 
^0s, á Rhode á Cnide , d'oü leurs difciples tranf-
Porterent leur nom & leur gloire chez prefque tous 
íes. Peuples du monde. Efculape dont ils defeen-
^oicnt, fut le premier qui vifiíales malades retenus 
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dans leur l i t , & qui examina les fymptomes & la mar
che des maladies; les. AJclcpiadts fuivirent cette 
méthode ce qui íit donner le nom de Cí'miques k 
leurs é l e v e s , p o u r les diílinguer des empiriques, 
qui n'exer^oient la médecine que dans les marches 
&: dans les places publiques. Ces AfcUpiadíS n'é-
toient que de fimples chirurgiens, dont la pratique 
n'étoit appuyéefur aucun principe de raifonnement, 
puifque la philofophie n'étoit point encoré née. Leur 
routine eut de fi heureux fuccés , qu'üs abolirent 
toutes les anciennes méthodes ; avant eux, la mé
decine employoit le íecours de la mufique, pour 
dompter les maladies les plus rébelles ; on regar-
doit Tharmonie comme le remede le plus propre 
á calmer l'effervefcence du fang & l'ácreté des hu-
meurs ; quand cette reíTource étoit impuifíahte , 
on avoit recours aux charmes & aux cnchante-
mens; Scc'étoit le remede dans qui la multitude avoit 
le plus de confíance: les charlatans pronGn9oient 
des paroles myílérieufes & des vers magiques ; 
ils gravoient fur la cire > fur la pierre & fur les 
métaux des figures fymboliques , appellées amu~ 
tetes , qu'on attachoit aux bras des malades , dont 
•l'imagination ébranlée, tempéroit les mouvemens 
déréglés; du corps, & le remettoit dans fon aífiette 
naturelle. Les AfcUpíades aífranchirent l'art de 
guérir de toutes ces puérilités luperífirieufes, 
quoiqu'ils tournaíTent en ridicule ía médecine mé-
thodique, ils s'étudiolent á déméíer la caufe des 
fymptomes & des accidens des maladies. Pytha-
gore qui fe glorííioit d'étre le dix-feptieme defeen-
dant d'Eículape , fut le premier qui fít, fervir. la 
philofophie á la confervatíon de rhumani té ; i l ne 
rejetta point le Iecours des obfervations $c des expé-
riences qui íbnt les guides les plus fídeles pour nous 
éclairer dans nos routes. Mais i l alia plus lo in , era 
établiflant des principes certains, dont i l tira des 
conféquences lumineuies; de forte qu'on peut le 
regarder comme le créateur de la médecine qu'on 
exerce aujourd'hui. (T—JV.) 

ASCOYTIA ou AZPEYTA , ( Geogr. ) petite ville 
d 'Eípagne, en Bifcaye , dans le Guipufcoa. Elle 
eft fur la riviere d'Urola ? á l'oueft de Tolofe ; 
DC au íud-eft, á deux lieues de Placentia. C'eft la 
patrie d'ígnace de Loyola , fondateur de la fociété 
jéfuitique, anéantie aujourd^huk Long. / i , 9b. ¿afi, 
43 i '4* Quelques lexicographes ont fait mal-á^ 
propos deux villes d'une feule , á caufe de fes deux 
nonis, Afcoyúa 6c Azpeyta. ( C. A . ) 

A S C R A , ((Jc/o^r. ) village de Grece , en 
Béot ie , prés l'Hélicon. I I eft remarquable pour 
avoir été la patrie du poete Héfiode. Un grand 
homme immortalife un hameau, tandis que le nom 
de pluíieurs grandes vil les, qui n'ont renfermé 
que des hommes ordinaires , refte enfeveli fous 
leurs ruines. ( C ) 

A S D R U B A L , fils de Magon , { H i f i . des Cartha-
ginois.} Pluíieurs généraux Carthaginois ont annobli 
le nom ÜAfdmhaL Le premier qui paroit dans l'hif-
toire étoit íils de Magon , célebre capitaine, qui le 
premier introduifit la difcipline militaire des Grecs 
parmi les Carthaginois. Ce fut fous fa tente que fon 
fils Afdrubal íit fon appreníiíTage de guerre. Le íils 
formé par des exemples &.des lecons domeftiques, 
fut l'héritier de la gloire & des talens de fon pere, 
lorfqu'aprés fa mort i l fut élevé au commandement-
des armées. Quoiqu'il eüt les qualiíés qui forment 
le grand général , i l ne fut pas toujours fecondé 
de la fortune : une trop grande étendue de génie 
s'oppofe quelquefois aux fuccés. A forcé de trop 
v o i r , on juge mal des vues des généraux qu'on a 
en tete , 6c ce fut la fource des revers qu'éprouya 
le favant Afdrubal. Régulus, qui luí étoit bien i n -
férieur en talens, remporta fur l id une grande 
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viftoire en Afríque , & quelque tems aprés i l fut 
encoré défait par Cecilias Metellus, qui luí enleva 
tous fes éléphans. Ces animaux avec qui les Ro-
mains n'étoient point encoré familiariíes , furent 
promenés , comme autant de trophées , dans toutes 
les villes d'ítalie. Afdrubal, quoique malheureux á 
combatiré , n'en fut pas moins refpefté de fes con-
citcyens, parce que fécond en refíburces , i l ré-
paroit promptement fes pertes, & paroifíbit auííi 
redoatable aprés une défaite, que d'autres aprés une 
viíloire. U paroít qu'il ne fut pas toujours malheu
reux á la guerre, puifque Carthage, fort économe 
dans la diftribution des récompenfes, luí accorda 
les honneurs de quatre triomphes, ce qui fuppofe 
qu'il fít au moins quatre campagnes glorieufes. La 
Sardaigne fut le brillant théátre de fes viftoires. I I 
y mourut en héros dans une bataille , dont le fuccés 
aífura á Carthage la conquéte de cette ile. 11 laifía 
un fils auquel i l tranfmit tous fes talens, qu'il dé-
ploya dans la guerre de Numidie. Afdruhal^ grand 
homme de guerre, exei^a avec gloire tous les em-
plois civils. I I fut enlevé onze fois á la dignité de 
íuffete. Cette fupréme magiftrature étoit éleüive 
& armuelle comme le confulat á Rome. Celui qui 
en étoit revetu avoi't la meme autorité á Carthage, 
que les rois avoient á Lacédemone. Le comman-
dement des armées n'éíoit point attaché á cette 
dignité , parce qu'il paroiííbit dangereux de mettre 
dans la meme main le glaive de la lo i & celui de 
la guerre. ( F—JV.) 

ASDRUBAL , fils de Gifcon , fut nommé par le 
fénat pour commander en Sicile , pendant la pre-
miere guerre punique. Son incapacité favorila les 
progrés desRomains, & toujours mal fecondé par 
fes foldats, dont i l étoit méprifé , i l n'eífuya que 
des revers. Aprés l'avoir accablé d'outrages , ils 
poufferent la licence & la cruauté jufqu'á le cru-
cifíer. Cette milice infolente & cruelle ne fit que 
prévenir Tarrét de mort que devoit prononcer con-
tre luí le fénat de Carthage , qui avoit coutume de 
regarder les malheureux comme autant de coupa-
bles. ( T - Í V . ) 

ASDRUBAL , furnommé le Btat t , avoit re9u de 
la nature tous les dons de plaire , & tous les "talens 
qui font eftimer. Ses graces touchantes luí mérite-
rent^a bienveillance du grand Amilcar , á qui i l 
devint néceíTaire. Un attachement íi marqué fít foup-
conner que le héros de Carthage brüloit pour lui 
d'un amour criminel; le fénat pour arreter ce fcan-
dale , leur défendit de fe voir. Amilcar pour fe 
fouftraire á l'arrét flétrifíant des magiftrats, donna 
fa filie en mariage á fon ami. La loi ordonnoit de 
ne jamáis féparer le gendre du beau-pere. Ce fut 
en ufant du privilege de cette loi qu'il fut autorifé 
á le mener avec lui en Efpagne , 011 i l le chargea 
de toutes les expéditions oü Ton pouvoit acquérir 
le plus de gloire. Ce fut dans la guerre de Numidie 
qu'il déploya tous fes talens pour la guerre. Les 
Numides voyant les Carthaginois occupés en Ef
pagne , eurent la témérité de déclarer la guerre aux 
Canhaginois. ^ /¿ /T^ÍZ/qui t ta l'Efpagne pour paíTer 
en Afrique , dont fes viftoires pacifíerent les trou-
bles, & firent rentrer les peuples dans Tobeiflance. 
Aprés la mort de fon beau-pere, l'armée d'Efpagne 
le proclama général , & ce choix fut confirmé par 
le fénat qui crut ne pouvoir mieux confier fes deíli-
nées qu'á un éleve d'Amilcar. Les premiers jours de 
fon commandement furent marqués par la défaite 
d'un prince Efpagnol , qui ofa le provoquer au 
combat. La conquéte de douze villes qui lui ou-
vrirent leurs portes , furent le fruit de cette vic-
toire. La modération dont i l ufa envers elles, en'-
gagea des contrées entieres á fe foumettre plutót 
que de s'expofer á la fortune de fes armes. Plein 
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de reconnoiíTance pour la mémoire d'Amllcaf 
follicita le fénat de Carthage de lui envoyer Annibal 
pour le faire entrer dans la carriere de la gloire-
& fupérieur á l'envie , i l ne craignit point d'étre 
efFacé par un jeune guerrier que les voeux des fol
dats appelloient au commandement. Un mariaee 
qu'il contrada avec une princeífe Efpagnole, acheva 
de lui gagner tous les coeurs de la nation. Apres 
qu'il eut étendu fes conquétes , i l crut devoir s'en 
aífurer la poíTeííion en bátiffant une ville qui píit 
fervir de rempart á ce nouvel empire. II lui donna 
le nom de Carthage, la neuve , & cette ville devint 
dans la fuite la plus riche & la plus commer^ante 
du monde. Les Romains alors trop occupés contre 
les Gaulois , qui avoieñt fait une irruption dans 
Fltalie , n'étoient point en état de l'arréter dans le 
cours de fes profpérités. 11 étoit plus intéreíTant pour 
eux de protéger leurs foyers que de porter leurs 
forces dans une terre étrangere ; ainfi ils conclu-
rent le fameux t ra i t é , par lequel les Carthaginois 
s'engageoient á ne point paíTer l'Ebre , a ne jamáis 
troubler Sagonte & les autres colonies Grecques 
dans la jouiflance de leurs privileges. Ce traité fut 
religieufement obfervé , & AfdrubaL tourna fes ar
mes contre cette parrie de l'Efpagne qui s'étend 
depuis l'Océan jufqu'á l'Ebre. Les rois & les peu
ples , fubjugués par fon afFabilité , n'oppoferent au-
cune réfiílance ; Carthage conquérante fans effufion 
de fang, vit toute l'Elpagne fe faire un mérite de 
fa foumifiion. Tandis t̂ xx AfdrubaL ]omfto\\. paifible-
ment de fes conquétes , i l fut aííaíTiné par un 
efclave Gaulois qui crut devoir venger fonmaitre 
condamné á la mort par le général Carthaginois. 
Ce ferviteur fanatique , tranquille & ferein au mi-
lieu des tourmens , ne parut fenfible qu'á la gloire 
d'avoir vengé fon maítre. (T—N.) 

ASDRUBAL BARCA , fils d'Amilcar, & frere d'An
nibal , eut toutes les inclinations belliqueiifes qui 
diílinguoient ceux de fa maifon. Inílruit dans le métier 
de la guerre par fon pere & fon beau-frere, il fe 
montra le digne éleve de fes illuílres maitres. Ce 
fut lui qui fut établi gouverneur de l'Efpagne, lorf-
qu'Annibal partit pour porter la guerre en Italie; 
on lui laiífa le commandement de la flotte pour 
protéger les cotes, & une puiífante armée pour con-
tenir les peuples dans l'obéifl'ance. Tandis qu'An-
nibal triomphoit en Italie, Cneus Scipion fubjuguoit 
tout le pays , depuis l'Ebre jufqu'aux Pyrénées. 
Magon qui commandoit dans cette partie de l'Ef
pagne , fut taillé en piecespar ce Romain. Les trou
pes vi&orieufes fe répandirent dans la campagne, 
fans obferver ni ordre ni difcipline. Afdrubal qui 
étoit venu au fecours de fon collegue , proííta de 
la difperfion & de la fécurité préfomptueufe des 
Romains. I I fe mit á la tete de dix mille hommes 
de pied & de mille chevaux , paífa l'Ebre & fondit 
fur cette multitude éparfe , dont le plus grand nom
bre fut paíTé au fil de Tépce. La fortune ne lui fut 
pas aufii favorable la campagne fuivante. II m'terl 
mer quarante-cinq vaiíTeaux de ügne, dont il donna 
le commandement á un certain Amilcar qui paíToit 
pour le plus grand homme de mer de fon tems. 11 
y eut une aftion fanglante ou la fortune des Ro
mains triompha de la valeur des Carthaginois. AJ' 
drubal équipoit upe nouvelle flotte , ^1"6 
pour la Sardaigne , d'oíi i l fe propofoit de defcen-
dre en Italie , & d'y conférer avec Annibal fur le 
plan de cette guerre. Mais Servilius avec une el-
cadre de foixante & dix galeres , l'obligea de ren
trer dans fes ports. Les Romains aíFoiblis par les 
pertes qu'ils eífuyoient en Italie , étoient dans 1 
puiífance de fournir des fecours á l'Efpagne, dont 
Afdrubal {Q promit Temiere conquéte. U taífoit des 
préparaíifs formidables lorfqu'il recut de Carthage 
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foráte ¿e paffer en Italie , pour porf er du íecours 
á fon frere épuifé par fes propres vidtoires. A peine 
fe mettoit-il en marche qu'il apprit qu'Ibera étoit 
yivement preíTée par les Romains. I I fait fes dif-
pofitions pour la délivrer. Au bruit de fon arrivée 
le íiege eft levé , & l'ennenii vient camper prés de 
fon armée. Les deux partís étoient dans une egale 
jmpatience de, combatiré , on en vint bientót aux 
mains. Annibal dirigeoit en grand capitaine les 
mouvemens de fon armée , & fes premiers avan-
lages luí préfageoient une pleine v i f to i re , lorfque 
Jes Efpagnols , ou láches ou infideles , lácherent le 
pied&; l'abandonnerent dans la plus grande chaleur 
cu combát. Le motif de cette déFeftion étoit le 
chagrin d'étre tranfportés en Italie. Virjgt mille Car-
íhaginois refterent fur la place, & dix mille furent 
faíts prifonniers. Afdrubal trahi par les alliés de 
Caríhage , n'a d'autre reíTource que dans lui-méme: 
i l équippe une flotte puiíTante & met á la voile pour 
la Sardaigne , oü i l étoit appellé par les voeux de 
íous les habitans , fatigués de la domination des 
Romains ; des qu'il fut débarqué i l renvoya fes 
•vaiffeaux en Afrique, pour marquer aux infulaires 
qu'il mettoit en eux touíe fa confíance. Les Sardes 
fe rangent en foule fous fes enfeignes. Manlius qui 
commandoií dans cette ile raíTemble une armée &: 
livre un combat, oü Afdrubal qui touchoit au mo-
jnent de la viftoire , eíl láchement abandonné par 
ees períides infulaires dont i l défendoit les droits & 
la liberté. I I trouve á peine le moyen de retourner 
en Efpagne oü toutes Ies provinces, pendant fon 
abfence, s'étoient déclarées pour les Romains. Son 
génie fécond y crée une nouvelle armée dans un 
pays oü Carthage n'a plus ni alliés ni fujets. I I y 
balance la fortune des Romains, i l livre deux com-
bats, &: quoique toiijours vaincu , i l foutient la r é -
putation de grand capitaine , parce que dans fes 
mailieurs i l n'eut point de fautes á fe reprocher. 

Annibal n'en impofant plus dans l'Italie par l'éclat 
de fes viftoires, fe vi t abandonné de íous fes alliés j 
la fortune parut alors fe laííer de fervir les Cartha-
gínois dans tous les lieux oü ils porterent la guerre; 
le jeune Scipion fe fignala en Efpagne par la prife 
de Carthagene. Cé to i t - l á que les richeífes des Afri-
cains étoient accumulées: cette ville étoit l'arfenal 
oü étoient dépofées leurs armes & toutes leurs mu-
nitions & leurs machines de guerre. C'étoit faper 
la puiflance de Carthage dans fes fondemens ; i l 
falloit un Afdrubal pour en retarder la chute ; i l fe 
maintint avec gloire jufqu'au moment ou Edefco , 
prince Efpagnol , fort accrédité parmi fa nation , 
embrafiale parti des Romains. Sonexemple entraína 
plufieurs autres chefs,qui aimerent mieux combatiré 
fous les enfeignes d'un peuple belliqueux, que fous 
les drapeaux de républicains commer^ans. Afdrubal 
voyant que fon armée s'afFoibliíTolt chaqué jour par 
de nouvelles défertions , comprit qu'il luí falloit 
remporter des viftoires pour rétablir la réputation 
de fes armes. Les circonftances ne luí permettoient 
point d'attendre l'arrivée de Magon & d'un autre 
Afdrubal, qui luí avoient été aífociés dans le com-
mandement. Le mal étoit urgent, i l ne prit confeil 
que de la néceííité. 11 fe laíTa de la lenteur de fes 
collegues, SicboiMant une pofition oü i lavoií droit 
de fe croire invincible , i l engagea un aélion , oü 
les hiíloriens aílürent qu'il fut battu. Mais i l ne faut 
pas que fa perte fut confidérable , puifque ce revers 
ne l'empecha point de faire fa jonftion avec fes 
collegues , ce qu'il n'avoit pu exécuter avant le 
combat. De plus ils íirent le partage des provinces, 
ce qui fuppofe qu'ils en étoient encoré les maítres. 
Afdrubal fut chargé de conduire une armée en Italie, 
pour y favorifer les opérations de fon frere A n -
mbal. I I traverfe les Gaules ? précédé de fes éle-
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píians i é¿: dans tous les lieux de fon paíTage Ü laífíg 
des monumens de fa généroíité. On lui permet par-
tout de faire des recrues, les Gaulois féduits par 
fa magnificence , s'ernpreíTent á marcher fous fes 
ordres. Les Liguriens le re^urent comme le libé-
rateur de leur pays. Sa marche fut fi rapide que 
Plaifance étoit affiégée avant que les Romains &: 
Annibal meme foupconnáíTent fon entrée dans l'ííalie. 
I I fut contraint d'en lever le fiege pour háter fa 
jonétion avec fon frere. Les lettres écrites pour éta-
iDlir leurs relations, furent interceptées. Les confuís 
inftruits de leur deflein réunirent leurs armées , &: 
pOHr le préveni r , ils s'approcherent de fon camp. 
pour mieux- obferver tous fes mouvemens. Afdru
bal^ trop foible pour r é M e r á leurs forces re. ríies , 
prit la réfolution de faire fa retraite > S¿ d'évitei" 
une aftion avec des forces trop inégales. I I étoit 
dans un pays dont i l ignoroit les routes , i i fut dans 
la néceííité de fe confier á des guides infideles qui 
abuferent de fa coníiance. 11 erra quelques jours fans 
pouvoir teñir une route certaine ; les Romains le 
joignirent fur le ñeuve Metaro , dont i l ne con-
noiíToit ni les profondeurs , ni les iíTues. Mais tou-
jours foutenu par fon intrépidité naíurelíe , i l aíFeóla 
la méme confíance que fi le danger n'eüt ménacé 
que fes propres ennemis: fes difpofitions favantes 
annon^oient un général confomraé. L'avantage de 
fa pofition ¡Si la fageíTe de fon ordre de bataille 
fuppíéoient á la fupériorité du nombre. I I donne le 
fignal da combat & l'exemple de la plus grande 
intrépidité. Déterminé á vaincre & á mourir , i l 
voit tomber á fes pieds des milliers de foldats qui 
tous briguent l'honneur de mourir á fes yeux. Hon-
teux de furvivre á cette milice courageufe , i l fe 
précipite au milieu d'une cohorte oü i l trouve une 
mort digne d'un íils d'Amilcar & d'un frere d 'An-
nibal. Le barbare Claudius deshonorant fa vi&oire , 
lui fit couper la tete, qui fut jettée quelques jours 
aprés dans le camp de fon frere Annibal. Le héros 
Carthaginois faifi d'horreur & de p i t i é , ne lut dans 
l'avenir qu'un enchainement d'événemens funeftes, 
& i l préfagea des ce moment quel feroit le deílin 
de Carthage. (T—JV.) 

ASDRUBAL , général des Carthaginois dans la der-
niere guerre punique, n'étoit point de la famiile 
Barcine ; mais i l paroít avoir eu , pour le nom ro-
maín , l'averfion dont ceux de cette maifon furent 
animés contre ees tyrans des naíions. Dominé par 
fon caraftere turbulent &: farouche, i l accéléra la 
ruine de fa patrie, par les eíforts méme qu'il fit pour 
la relever de fa chute. Le peuple féduit par le faite 
d'un zele pouífé jufqu'á l'enthouíiafme républicain, 
s'abandonna á toutes les impulfions de fon génie 
inquiet & fougueux. Ce fa£üeux citoyen , devenu 
chef des tumultes populaires , introduifit dans l 'é-
tat la confufion de Tanarchie; quarante des prin-
cipaux citoyens furent condamnés á l 'exil par l'a-
bus qu'il fit de fon pouvoir , & ce tyran domeíH-
que fit jurer au peuple que jamáis i l ne parleroit 
de leur rappel: les grands & le fénat gémirení 
dans l'oppreííion , & les plaintes furent punies 
comme le cri de la r évoke . Ces illuñres banrtis fe 
réfugierent auprés de Maíliniífa , roí de Numidie , 
qui s'intéreífa pour leur retour. Le refus infultant 
qu'il eífuya , fut le prétexte d'une guerre, oü plus 
cíe cinquante mille Carthaginois périrent dans une 
feule bataille ; ce coup vioíent dont Caríhage chan-
chelaníe fui f rappée , épuifa fes forces languiíTaníes j 
elle accepta la paix á des condiíions humiliantes ^ 
dont la néceííité & fa foibleífe lui déguiferent Figno* 
minie. 

Les Cathaginois, par leur dernier traiíé avec les 
Romains, s'étoient foumis á ne jamáis prendre les 
armes - fans l'aveu pré^lable du fénat , ils avoiení 
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v loU letirs engagemens en portant la giien*e en 
N^BÍdie. Les Romains fírent valoir cette infraaion 

)ur abattre entiérement cette ancienne rivale de 
íeur puiííance. Ce fui pour calmer leur reiTenti-
ment , que le ícnat de Carthage declara Afdmbal 
criminel d 'état , comme auteur d'une guerre oü 
MaffiniíTa avoit eté véritablement TagreíTeur. Cette 
condefcendance au.x volontés d'un ennemi qu'on 
cherchoit á défarmer , ne fut pas un facriíice afiez 
grand pour arréter fon ambí t ion; les richeífes de 
Garíhage etoient íeules capables d'aiTouvir l'ava-
ríce de ees avides oppreffeurs des nations; ils pro-
poferent des conditions íi dures ̂  que les Carthagi-
nois ai.merent mieux s'expofer á tout íouíírir, que 
de íbuícrire á leur dégradation. Cette république 
commercante ne forma plus qu'un penple de fo l -
dats ; des bourgeois pacifiques fe revétii-ent de la 
cuiraíie & ' du bouclier ; les temples, les palais & 
les places publiques furentdes atteliers oii les fem-
mes les plus foibles , & les vieillards débiles , tra-
yaillolent confondus avec les artifans infatigables, 
á fabriquer des dards , des épées , des cuiraíies 
des boucliers : tout retentifíbit du bruit des mar-
teaux Ü¿ des enclumes. ^/¿/rw^^/ignominieufement 
bannidefa patrie y fut rappellé avec gloire,pour 
l'oppofer á l 'ennemi, auquel une politique timide 
Tavoit faerifíé ; on le mit á la tete de vingt mille 
hommes pour commander au-dehors; mais bien-
í6í reíferrés par les Romaíns , i l s'enferma dans Ne-
phefe qui fut aííiégée & prife d'aíTaut: foixante 
mille hommes furent enfévelis fous fes ruines. 
Afdruhal ne fut point enveloppé dans ce carnage, 
i l raíTembla une nouvelle armée , & continua de 
harceler les Romains. I l eut mieux aimé comman
der dans la ville que hors fes murailles , mais fon 
caradere farouche le faifoit redouter des citoyens , 
qui aimoient mieux obéir á un autre AfáruhaPá^m 
ils avoient ^confié le commandement. Le premier 
aecufa fon concurrent de trahifon; celui-ci ne s'a-
baiíla point á fe juitifier; fon filence fut regardé 
comme l'aveu de fon crime , & i l fut maífacré par 
la multitude indignée. Afdruhal luí. fut fubílitué 
dans le commandement de la ville , dont i l eüt pu 
reíarder la chute, s'il eut pu tempérer l ' impétuo-
fité de fon courage , & maiírifer la violence de fon 
caraciere. Lespremier fuccés des Romains ne fít 
qu'aigrir la férocité de ce généra l , i l s'abandonna 
á des excés qui ^ fans réparer fes pertesV le ren-
dirent plus odieux ; i l fit emmener fur les remparts 
tous les prifonniers qu'il expofa á la vue de i'ar-
mée aíTiégeante ; fa fureur ingénieufe multiplia'Ieurs 
fupplices , i l leur fit couper le nez , les pieds, les 
mains & les oreilles; on leur coupa les yeux , on 
leur arracha la pean de deíTus le corps avec des 
peignes de fer, aux yeux de leurs compagnons. Le 
barbare Afdruhal, aprés avoir joui de leur muti-
lation & de leurs foufFrances , les fit précipiter du 
hautdes remparts : c'étoit óter tout efpoir d'accom-
modement & de pardon. Les Carthaginois, natu-
rellement cruels , voyoient avec horreur les inhu-
manités de leur général; i ls étoient preñes de la fa-
mine , lorfque quelques convois entrerent dans la 
ville ; la quantiíé n'étoit pas fuffifante a tant de be-
foins , AfdrubalXts fit diílribuer á fes troupes , fans 
fe laifler attendrir par les gémiíTemens du citoyen 
expirant; cette odieufe diítinñion fit crier le pen
ple &; le fénat: le {éroce Adfrubal ne répondit qu'en 
ordonnant le meurtre des murmurateurs. Carthage 
comprit que fon plus cruel ennemi étoit dans fes 
murs ; les principaux citoyens , pleins de confíance 
dans la générofité de Scipion, fortent de la ville &: 
vont fe préfenter á luí en habit de fuppllans , ils lui 
demandent d'accorder la vie á tous ceux qui vou-
droient fortir de Carthage , 6c un moment aprés on 

voit arrlver clnqüante mille 5 tant hommes que 
femmes , qui furent re^is avec bonté ; neuf cens 
transfuges, miniílres des fureurs & A f d r u h a l , p u -
rent obtenir cette faveur, qui fut, également'refiifé¡ 
á leur général impiíoyablé. Ces hommes défefpé-
rés prennent la réfolution de vendré bien cher leur 
vie ; ils fe retranchent- dans le temple d'Efculaie 
avec Afdmbal , fa femme & fes enfans; ils auroient 
été invincibles s'ils avoient pu fe fouílraire á ia 
famine, mais ce fléau fe fit bientót fentir. Afdruhal 
cet implacable ennemi des Romains , ce tyran de 
fes concitoyens, trembla pour fa v i e , i l craignií 
de mourir , quand i l ne put vivre avec gloire • & 
aífez lache pour racheter fa vie par le facrifice de 
fon honneur 3 i l eut la baffeífe de rilendlerfa gracé 
& la clémence d'un ennemi fi cruellement ojfFenfé • 
fon orgueil farouche paílc de la fureur dans Ta-
battement, i l fort furLivement du temple, tenaní 
une branche d'olivier dans fes mains, & va fe proí-
terner aux pieds de Scipioiio Sa femme abandonnée 
avec fes enfans au reífentiment d'une foldaíefqué 
défefpérée, ne peuífe réíbudre á partager fonlgno-
minie. Les Romains du haut des remparts expofení 
á fes yeux fon mar i ; les tranfuges-vomiffent centre 
lui les plus horribles imprécations , & pluíót que 
d'imiter fa lácheté , ils prennent confeil de leur feul 
défefpoir, ils mettentlefeu au temple,aimant mieux 
étre la proie des flammes, que d'expirer fous les 
verges & les haches des bourreaux. Pendant qu'on 
allumoit le bücher , la femme 8Afdruhal fe pare 
de fes plus riches habits , &: fe mettant á la vue de 
Scipion avec fes deux enfans dans fes bras, elle 
eleve la voix & lui crie : Romain, je ne fais point 
d'imprécations contre t o i , tu ne fais qu'ufer du 
droit de la guerre; mais puiíTe le génie de Cartliage 
conlpirer avec toi pour punir le parjure qui a trahi 
fa patrie, fes dieux , fa femme &: fes enfans. Elle 
apofiropha enfuiíe fon perfide époux : oh 1 le plus 
lache & le plus Icélcrat des hommes, raíTafie tes yeux 
de ces flammes qui vont nous dévorer moi & mes 
enfans; notreforteft moins á plaindre que le tien: 
nousallonsterminernos fouífrances. Pour toi, indigne 
capitaine de Carthage, va fervir d'ornement á la 
pompe triomphále de ton vainqueur, va fubir á la 
vuedeRomevengce,lapeinedue ates crimes:auffi-
tót elle égorge fes enfans, les jette danslefeu,6c 
s'y précipite avec eux. ( T—N , ) 

ASEDOTH - PHASGA , (GV^r . ) ville d'Afie 
enPaleftine^dans la tribu de Rubén : elle étoit fituée 
au pied du mont Phafga, entre Phogor, au nord-
eft, &c Calliroé ou Lafa, au fud-oueíí. Long. 6$^ 
¡o. lat. j o , 4 '̂. 

ASEIGY, (u rmt de la índice Turque. ) c'eíl le 
cuifinier des Janifiaires, q u i , outre fon office, eíl 
obligé d'arréter les prifonniers , de les garder & de 
les mettre aux fers , ou de les garrotter, felón qu'il 
eíl: ordonné par l'oda-bafog ; i l porte pour marque 
de fon emploi un grand couteau dans fa gaine, 
pendu au cóté. ( ) 

* § A S E R , ( ( ; ^ r . / ^ / 2 í ¿ . ) n ' é t o i t p o i n t a u - M , 
mais en degá du Jourdain; non fur le chemin qui 
condu^: á Sidon , mais fur le chemin de Naploufe á 
Scytopolis, comme faintJeróme, l'Itinéraire Jerofo-
lymitain & les bons Géographes nous l'apprennent. 
Lettrcs fur CEncyclopédie, 

ASER ( LA TRIBU D' ) , Géogr. contrée de la Pa-
leíline, quis 'étendoit du fud au nord , depuis Ptole-
mais ou Saint Jean d'Acre , jufqu'á Sidon; elle ctoit 
confínée á l'orient par la tribu de Ncphtali, &: a 
l'occident par la mer : elle étoit habitée par le peuple 
defeendu ÜAfer , fíls de Jacob , &: de Zelpha, fer-
vante d'Elia. { C . A . ) 

ASER, ( Géogr.) petite ville d'Afie, en Arable, 
fur le golf^ de BaíTora. I I y a un port aífez bon & 
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Tartarle Chinolfe , , i 

La TARTARIE J / Tartarie indépendaníe , 

1 le Pays des Tartares Man-Tcheous 
' ' 1 le Léarton. 

] le Pays des Mongous, o« Mogols. 

Ies États du Grand- Kan des Eleutches , ou Kalmoucks. 

Tartarie Ruffienne., . 

C Oriéntale, . . 

JL Occldentale,, 

rf "j íes Kta 
I Oriéntale, . . V le Tui 

) lePay 

7 le Daeiftan. , , . , r 
Occidentales . j la Circaflie, & divers petits Peuples libres qui habitent aux enyirons du Mont^aucaie. 

Í
le Gouve 
celui de J 
la Sibérif 

irqueftan. 
3ays des Usbecks., 

le Gouvernement d'Aílracan, 
Cafan, 

ibérie. 

í 

La CHINE 

Au Kord , . . < les Proyinces de 

Petcheli, ou Peckin , . . . . . . 

x e n f i f : ; ; ; : ; ; : : ^ . > C M A . V O ^ 
Honan, _ . . • 
Channton 

An Sud les Provinces de 

D A N S 
L E 

C O N T I N E N T . 

L ' l N D E , 

Les États du 
Grand-Mogol, 

les Royanmes de 

les Roy aura es de 

LaPrefqu'Iíle de 
Tíñele en-de^a ^ les Royaumes d^ 
du Gange , 

Nangking, 
Chekian, . 
Kiangfi, 
Fokien , 

y Huquang, . 
\ Quanton, , 

I Quangfi , . 
Queicheu , 
Yannan, . 

\ Suchuen , . 

Del l i , . 
A g r á , . 

Guzarate, 
Bcngale , 

Vifapour , 
Golconde, 

B'fnagar , 
Malabar , 

de l'Efl á rOueñ, 

dans les Terres. 

fur les Cotes de la Mer, 

^ au Nord. 

} dans le milieu. 
vers le Sud. 

< 
c 

LaPrefqu'Iñe de i 
rinde au-de lá^ les Royaumes de 
du Gange., 

P ¿ g u , . • • 
Tunquin , . 
Cochinchine, 

les Provinces de 

La PER SE 

Au Nord 

A u m i l i e u , ; . \ hs Provinces de 

Siam 

Scirvan, 

Martaban, . . . 
du Nord au MidL 

r iviartaDan , 
, ; . ¡ . < Siam, 

• l Malaca, . 

f bcirvan, \ . . . . . . ^ 
. . . \ Ki lan , V de TOueñ á l'Eíl, 

L Chorafan, . . 3 

r Erackatzem , . . . \ ") 
. . . ^ Sabluftan , > de l'Oueíl a TEft; 

t Sitzlñan , ) 

Chuñí lan, , 

Au Sud, . » < Provinces de 

La Natolie ,oW ^ les provinCes de 
1 Anatohe , 

r Chuíiítan 
2 Fars, 

' ' ' j Kirman , 
C- Makran , 

Natolie proprement dí te . 
Amafie, 

I 
1 

de rOueO U'EA. 

a-Nord d e r O u e ñ á i m 

Caramanie, . 1 t í x v r \ A. \ r r / i 
Aladuly, . . . 1 ^ S u d d e l O u e í l a l E f t . 

La Syr le , . . I les Provinces de 
Syrie proprement dite , K \ 
Phénicie, - . . r > d 
Paleftine, on Terre-Sainte, , , . . r i 

j Nord au Midi . 

La TURQUIE 

en ASIE , \ L'Arable , . . < les Provinces d< 

Les Provinces de L * E u P H R A T E , 

r Berlara, 0« Arabie-Déferte, . , • ^ 
Barraab, 0« Arabie-Pétrée , | 

r Hagla , . . i 
I Tehama,. | 
I Hadramut, >• du Nord au Midú 

Hyaman,o«Arabie-Heureufe,<^ Secer, . . 
1 O m á n , . . 
I Bahraím , 
VJuhama, . 

Y le Dlarbeck proprem. dit, S 
le Diarteck > • . s Erzerum, . . . . . i du Nord au Midw 

(. Yerrack, J 

laTurcomanie, } ^ J ^ ^ ^ } ^ r Q u e l U m 

Y" Le Japón \ . , 
) L'lfle de Xlcoco , 

0 l í ' \ Bongo, &c. . 
V. Ll í le de Niphon, 

LES I S L E S D U JAP 

LES ISLES P H I L I P P I 

ou Tocoefi, 

Lugon ou Luconia , oii eft Manille, 
NES, < Tandaye, 

L Mindanao, Stc 

LES ISLES M 

D A N S L A M E R . 

r ^ \ V 
O L U Q U E S , < C 

L A 

T é m a t e , . , 
li le de Gilolo, 

Célebes, . . . 
•lile de Géram , 

Amboine, &c. 

du Nord-Eñ au Sud-Oueft. 

du Nord au Midi , 

de roueíi k i m 

LES ISLES DES L A R R O N S , f Cuan , 0« Guahan, 
Tinian, O V 

LES I S L E S M A R Í A 
du Sud au Nord, 

V 

«. u N s , r 

N N E s, l Pagon , &c. 

Borneo, < , . . . • . . . . • • « . « . . . . . . 1 ^ 
Sumatra , . . . . . . : : : } *>us rÉquatei*. 
Java, 6-̂  . . . , . . . ; : ] au Sud des deux autres. 

LES I S L E S M A L D I V E S , dont la principak ejl MALE. Le nombre de ees Jfles ejl tres-confídérabie ; mais elles font U>ütes petitesl 

L ' I S L E D E C E Y L A N , 0« Ion trouve fept Royaumes : le plus confidérable ejl celui de C A N D I , 

LES ISLES DE LA S O N D E , ^ 
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a$ez: commoeTe poür mouiller Tancfé ; máís íe pays 
eíí íi ííérile que les hommes & lesbeíliaux n'y vivent 
que de poiííbn. On y fait commerce de chevaux. 
Les Portugais y avoient autrefois un confuí j mais 
aujourd'hui i l n 'y a aueun établiíTement de chretiens. 
( C. J . ) 

A SG A R , ( Géogr.) province d'Afrique , au 
royanme de Maroc, fituée entre le royaume de 
Fez, & la province de Habat; elle a vingt-íept lieues 
de longueur, fur vingt de largeur; fes principales 
villes font Larafch ou Larache , & Alcacar Quivir . 
On préteñd que c'eíl la plus riche province d'Afri
que , en bled, en bé ta i l , en laines, en cuirs 61 en 
beurre. ((7. ) 

A S H B O R Ñ , (Géogr .ypeú t e ville d 'Angleterré , 
au comté de E)arby. Elle eíl fur une petite riviere 
au nord-oueíl: de la ville de D a r b y , & au nord-
eñ de StaíTord. Long. 16 , So. lat. 3 J , x5. { C . A . } 

ASHFORD, ( Glogr. ) petite ville dAngleterre , 
áu comté de Kent. Elle eñ fur la riviere Deflure , 
á cinq lieues au-deíTous de Cqntorbery, & á deux 
lieues de la mer. Long. ¡8 9 5o. lat. ó i , 20 . ( C . Á . ) • 

ASHLEY , ( Géogr. ) riviere de TAmérique fep-
tentrionale, dans la Caroline. Elle a fon embon-
chure dans la mer du nord , conjointement avec la 
riviere Cooper. ( £7. 

ASHURST , ( Géogr. ) petíte ville d 'Angleterré, 
au comté de Kent. Elle eíl fur les frontieres du 
comté de SuíTex, au fud-oueít de Cantorbery, dans 
une fituaíion trés-agréable , environnée de bois & 
de payfages charmans. Long. ¡8. Lat. i ; , o . ( C A.') 

ASÍAS, {Mufiq, injl. des anc.) aw rapport de Bullen-
ger ( de Theatro cap. xv i j . ) Vaftas étoit la premiere 
forte de cithare faite par Cepioñ , difciple de Ter-
pandre fon nom lui venoit de ce que les Lesbiens, 
voifms de l'Afié , s'en fervoient. ( F . D . C . ) 

* $ ASI ATIQUES. On lit dans cet article du Dict, 
raif. des Sciences, &c . que « Cambife fit une irrup-
« tion dans J*Egypte 53^avant J. Chri í l .» I I faut 
lire 516 au lien de 536. Lettres fur VEncycLopédie. 

* § ASIE , ( Géogr. ) nous ajouterons á cet article 
du Diü. raij\ des Sciences ^ &c . une diviíion genérale 
de cette grande partie du monde. 

AsiE SEPTENTRIONALE, ( Géogr.) Recherches fur 
Petmdue des parties feptentrionales de ÜAfie. Commen-
90ns par établir la véritable longueur du continent 
de VAJie. On n'a pu commencer á s'en former une 
jdee, quant á fa partie méridionale & oriéntale 
méme au-delá du Gange, que par les relations qu'on 
en a enes depuis les navigations commencées dans 
le xvic ñecle , & 1 eurdiverfité avec les changemens 
arbitraires qu'on a faits ; i l s'eíl paífé bien du téms 
avant qu'on ait pu fíxer la pofition de cette moitié 
de VAfu , encoré efl-elle fuíceptible de cOrreftion ^ 
malgré les obfervations des PP. jéfuites á Pék ing , 
les plus exaftes qu'on ait. Je vais done rapporter le 
refultat de quelques cartes ? pour en tirer des ¿oh-
clufions. 

Je dois avertir que pour cette longueur les géo-
graphes du fiecle paífé & ceux du commencement 
de celui-ci pla^oient l 'extrémité oriéntale des cotes 
«le la Taríarie & de la Coree de 15 5 á 18 5 dégrés; le 
Japón , de 171 á 185. M . Allard , dans la carte 
«le Witfen, marque le fleuve Kamtzata, appa-
remment Kamflfchat, avec un cap á fon nord á 
178 dégrés. 

Les P. P. jéfuites , aftronomes & mlíílonnaires au 
royaume de Siam , ont t r o u v é , aprés nombre d'ob-
íervations, qu'en général on avoit donné prés de 
500 lieues ou plus de 25 dégrés d'étendue de trop á 

a £n 1714, M . Guíllaume de l'Ifle faifoit avancer la 
cote depuis le Lena fud-eft du 13 5e au 160c dégré , oü 
" pla9oit celle d'Ochotsk vers le (Ud* d'aprésles nou-

veííes cartes ; leurs auteurs en la faifant commencer 
au fud , depuis la Xopat-ka, marquant celle-ci á 
175 dégrés , ont jugé á propos de placer la pointé 
la plus oriéntale á 205-208 dégrés¿ lis font allés 
bride en main pour VAjie ci-devant connue & fes-
cotes, en ayant confervé árpeu-prés la pofition en~ 
virón 160 & 161 dégrés , depuis Ochotsk vers Fem-
bouchure de l 'Amur. Mais pour le nord de VAfíe, ils 
fe font donné pleiíie carriere j & croyant n'ctre pas 
genés par des cartes ni relations , ils pouvoient y 
lubftituer leurs idees ou ce qu'ils donnoient pour 
telles , le tout arbitrairement; c'eíl: ce que noiis nous 
propofons d'examiner avec toute l'exaditude & i m -
partialité poíiible , n'adoptant que ce qui eíl l é 
mieux prouvé fans y préférer de purés conje&ures , 
des relations mal expliquées á ce qu'elles difent v é -
ritablement, de quelque date qu'elles foient. La 
nauveau té , fi elle n'apas un caraftere d'authenticité 
fupérieur , ne doit pas étre prcférée ; &rje ne dois 
pas imiter ni fuivre ceux que la politique Ruííienne 
a pu faire agir contre les axiomes énoncés ci-devartt 
kVartide A M É R I Q U E , dans ce Supplément. Nous 
devons pourtant remarquer que , fuivant le témoi-
gnage de M . Muller , M . K i r i l o w d i t , dans le titre dei 
fon atlas, « que toute la longueur de l'empire Ruf-
» fien eft de 130 de ees dégrés dont 360 font toute 
» la cifeonférence de la terre >n Quoi de plus cíair ? 
L'empire Ruííien commence aux iíles de Dago & 
d'Oefel, au 402 dégré de longitude ; on le finit dans 
les Cartes á 205 ou 2o8é Comment concilier ees 17a 
dégrés avec les 205 Oü 208 des cartes nouvelles 
Gelles-ci rié fe téduiront-elles pas d'ellés-mémes de 
30 dégrés & plus en longitude ? On peut voir nOtre 
carte de VAJie rédigée , n0 / / , dans ¿es cartes géú* 
graphiques dé cé Supplément. 

Nous expliquerons d'ailleurs á Canicie PASSÁGE 
parle nord (Suppl.) , ce que c'eft que cette politique 
Ruííienne , fur quoi elle eíl fondée , & quelles preu* 
ves nous en avons. 

Si les anciens avoient une connoifíance íi foiblé 
des pays méridionaux de VAJte en-delá du Gange ̂  
on ne fera pas furpris que celle qu'ils nous ont pu 
tranímettre des pays, cotes & mers des Hyperbo-
r é e n s , ou des extremités feptentrionales, le íbit i n -
íiniment plus; i l faut ménie que Pline ait eu par* 
hafard connoifíance du cap Tabin & de Tile Tazzata: 
comme nous avoñs appris quelques nouvelles de ees 
grands lacs vers l'oueíl: de VAméríque \ par les fau-* 
vages faits prifonniers, par d'autres , & par de fim-
pies oui-dire, i l faut fe contenter de ees foibles con-
noiííances en attendant mieux. I I étoit impoíTible 
d'en acquérir de plus ampies fans le moyen des Ruf-
íiens, qui jufqu'au x v i i e ñecle ne nous furent guere 
moins inconnus que les Tartares fauvages de ees 
pays les plus feptentrionaux. Que dis-je ? Sans le 
Ruííé Anicow, qui íit des fpéculations pour profiíef 
d'un commerce lucratif que les Samo'iedes faifoient 
á M o f c o w , d e s pelleteries venues de plus l o i n , la 
Sibérie proprement ainíi dite, auroit reílé encoré 
long-tems inconnue aux RuíTes méme : ce fut par luí 
&: les fiens que ceux-ci conquirent la Sibérie, 6¿ 
montrerent les moyens de fubjuguer peu - á - peit 
les peuples plus éloignés. Les RuíTes eux-mémes 
furent connus des Européens par les voyages de 
ceux-ci. Les Anglois & les Hollandois en eurent des 
cónnoiíTances , en cherchant un paífage par le nord-^ 
eft; ce fut alors qu'ils apprirentdes Samoiedes , que 
la petite mer geloit en hiver, la grande mer ne geloit 
jamáis ; qu'ils y alloient á la peche depuis Je Piafida 
& le Jenifcea; que vis-á-vis de la pointe oriéntale S¿ 
feptentrionale de lanouvelle Zemble, i l y en avoit 
une autre qui faifoit un grand angle faillant depuis 
lequel alors la cote baifíbit vers l'eíl & fud - eíl 
jufques vers les' pays chauds. Voilá á quoi fe 
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réduhoient les connoiíTances géograpliíques.que l'on 
avoit dans ce tems-lá de la partie méridionale de 
VAfie, & les feuls matériaux avec leíquels on píit 
dfeíTer des cartes. On étoit embarraíté comment 
tout concilier, & ce d'aiiTant plus qii'encore de nos 
jours les Ruffes nous cachent ce qui , é tan tá notre 
portee, devroit étre le plus connu ^ la cote entre le 
Piaíida jiiíqu'á la pointe de fon cap á l ' e í l : 10. on 
avoue qu'elle a ete reconnüe par terre le long dn 
Piafida, & meme les cotes de la mer á íbn oueft juf-
qu'á íbn embouchnre, font remplies de fimovies ou 
habitations d'hiver^ par coníequent peuplées ; & 
celles qui íbnt au-delá de cette petite riviere doivent 
ctre íi inconnues, qu'on a cru devoir les marquer 
d'une maniere indéterminée. 

On difoit , le capTabin doit faire \\n finís terree, 
une extremite de VAfim vers le nord. 11 y a une mer 
qui baigne toutes ees cotes : on nous aíllire qu'une 
autre fépare VAJie d'avec l'Amérique ; i l faut done 
que ees deux mers fe joignent, & á cet endroit for
me nt un angle qui fera ce Tabin, ck une lie á fon 
oueíl qu'on indiquoit comme fe trouvant á l'em-
bouchure d'une riviere. Cette idee , malgré tant 
d'autres découvertes qui devoient la dét ru i re , a 
toujours fubfiüé d'une facón ou d'autre , jufqu'á nos 
jours. 11 y en avoit q u i , fe fondant fur le j-apport 
des Samoiedes , marquoient la cote depuis le cap 
vers leTaímura endéclinantpeu-á-peuvers le fud-eíl. 
D'autres, voulant concilier l'un avec l'autre , mar
quoient cette déclinaifon feulement vers le Lena, 
á fon embouchure, ayant appris qu'il s'y trouvoit 
des iles: de-lá on faifoit remonter cette cote vers 
le nord-eíi pour conferver ce cap Tabin. Lorfqu'on 
apprit que les Mofcovites & autres peuples regar-
doient le Swietoi-noíTou Svcetoi-noíT comme le cap 
le plus avancé, on donna ce nom ou celui de Promon-
torium facrum au prétendu Tabin ; enfuite on fut que 
ce Swietoi-noíT étoit fitué á l'eft du Lena ; on le mar-
qua ainíi , Sí on n'en fut que plus perfuadé que les 
iles á l'embouchure de ce fleuve étoient celles de 
Tazza tá ; par contre on perfirta dans l'idée d'un cap 
Finís térra, qu'on laiíia fubfifter fous les noms de 
T^ i /2 (don t je continuerai á me fervir lorfque je 
voudrai en parler en ce (ens), Swietoi-nojf, caput 
facrum , cap des T%chouhfch{ , des Tchalahk^ , & c . 
Ce qui a caufé une confufion qui a augmenté de 
plus en plus ; táchons de rétablir l'ordre. 

2o. Strahlemberg indique ce cap Tabin d'une 
maniere frappante; auííi les navigateurs du fiecle 
paífé , Linfchotten méme déja , & fes contempo-
rains, furent perfuadésque ce n'étoit autre chofe que 
ce dit angle faiilant vers le Taimura ; en eífet, c'eft 
le cap le plus avancé de toute la cote , fe trouvant 
au-delá de 77 dégrés & demi ou á 78, ainfi le finis 
terree vers le nord ; mais Strahlemberg indique en 
méme tems l'íle de Tazzata, qu'il prouve étre la Nou-
velle-Zemble , vu que les anciens Scythes & leurs 
fucceífeurs ont commencé avec les peuples fep-
tentrionaux de l'Europe , par la riviere Taas, 
d'oü ils nomment le grand golfe , auquel nous don-
nons le nom d ' 0 ¿ ¿ , golfe de Taas, & duquel la 
Nouvelle-Zemble qui eft vis-a-vis, a été nommée 
Taa^ata; cela eft íi naturel & on en peut douter 
d'autant moins, que cette íle a toujours été ré -
putée comme íituée á roueft du cap Tabin, vers 
Tembouchure d'une riviere. Strahlemberg en conclut 
que ceux des géographes qui la marquent plus á 
l'eft, ont grand t o r t ; huc ufpiam Tacata infida a 
Plinio ponitur. 

Aprés la conquéte de la Sibérie, i l y eut des 
Ruffes quifirent l ámeme réílexion qu'avoient faite 
les Anicowiens fur les rícheífes que l'on pouvoit 
tirer de ees pays orlentaux par les pelleteries , en 
glkmt s'en fournir en droiture, foit par Ja chaffe, 
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foit par le commerce ; i l y eut plufieurs aítoelatíón? 
de ees gens qu'on nommoit 6¿ nomme encoré Pra^ 
myfchlcni. r , 

3o. Hs réfléchirent que le plus gtand profit qu'üs 
pouvoient faire , feroit d'aller par mer, terre-al 
terre , traíiquer avec des peuples inconnus, qui 
ignorant la valeur de ees pelleteries , les leurcéde-
roient á v i l pr ix : ils ne fe trompoient pás ; & m a W 
•le grand rifque qu'ils couroient, parce que leurs 
bátimens étoient petits & miférábles; qu'ils étoient 
auííi ignorans dans l'art de les conftruire qu'en celui 
de les gouverner; que ne s'éloignant pas des cotes 
ils rifquoiént á tout mortlent, de périr dans les 
glaces ; l'amour du gain étoit trop fort pour qu'ils 
ne fuiviíTent pas leurs projéts ; & la cour s'en trouva 
íi bien , que ees gens lui fournirent le moyen de 
rendre tributaires tous ees peuples. 

Ils commencerent leurs Courfes á peu-prés eft 
1636 ; de cette fa^on allant pas á pas, ils décou-
vrirent chaqué année prefque, une nouvelle riviere, 
un nouveau cap, le Jana, le Chroma, l'Indlgir, 
l'Alofeja, le Kolyma & d'autres moins confidéra-
bles. Cette réuffite les engagea á temer de nouveaux 
prognes en 1646. 

40. Ignatien paíTa plus lo ín , & íít le premier 
un voyage á l'eíl du Kolyma pendant 48 heures. 
11 y trouva des Tfchouktfchi, avec lefquels il íit 
quelque commerce dans une baie á 72 dégrés; 
ees 48 heures font 7 dégrés & demi., Staduchln 
ayant entendu parler d'une riviere Pogitfcha cu 
Kowitfcha , á laquelle on pouvoit parvenir avec 
un trés-bon vent du Kolyma en trois ou quatre 
jours , quoique Ignatien ne l'eüt pas trouvée aprés 
48 heures; Staduchin conílruifit en 1Ó48 , un bátl-
ment vers l 'Indlgir, & partit du Kolyma , dans l'été 
de 1649, Pour ^ r e cctte découverte ; i l fit volle 
pendant 7 fois 24 heures; ce qui feroit á cette 
latitude , comme ci-dcíTus, á raifon de 6 j llenes par 
dég ré , 27 dégrés ; i l demanda aux habitans des 
cotes des nouvelles de cette riviere; ils ne purent 
lui en donner. Bien-tot ap ré s , on apprit que cette 
riviere Pogitfcha n'étoit autre que l'Anadyr. On 
apprit des idolatres de cette contrée , que pour 
trouver l'Anadyr , on avoit une route bien, plus 
courte par terre , auíli-tót une fociété de Frorny-
fchíeni demanderent la permiííion de s'emparer de 
cette contrée ; l'ayant obtenue avec unfieur Motora 
pour leur chef, & ayant falt un prifonnier parmi 
les Chodynsky, pour leur fervir de guide , ils y 
réuffirent. 

5°. La paífion des découver t e s , d'augmenter les 
revenus de la cour , & les rícheífes des entre-
prenneurs fut fi forte , que pendant ce méme tems, 
une autre grande fociété de Promyfchleni fe forma 
en 1647, dont les principaux furent, Fedot Ale-
x iew, Defchnew & Gerafim Ankudinow, qwi 
partirent en juin avec quatre kotfches , efpece 
debarques: ils ne purent y réuíTir cette année, 
parce qu'ils rencontrerent plus de glaces qu'á l'or-
dinaire ; loin de fe décourager , ils furent excites 
á íuivre leur projet par toutes les relatioos quils 
eurent ; le nombre méme des entrepreneurs 
augmenta , & on equipa fept kotfches , dont 
chacune étoit montée d'environ 30 hommes. On 
partit le 20 juin 1648. 

Les auteurs fe plalgnent de ce que la relation 
de Defchnev, dont M . Muller trouva l'original 
dans les archives de Jakontsk , dife fi peu, ne diíe 
méme rien de ce qui eft arrivé á quatre de ees 
kotfches, rien de ce qui arriva á lui & ^ fa com-
pagnie qui étoit fur les trois autres kotfches jufqu'au 
grand cap ; rien des glaces , parce que fans doute, 
dit M , Mul ler , i l n'y en avoit point , 6cque, comme 



B e í c h ñ e v remarque ai l leürs , la mer n'eíl: pas 
toutes íes années également navigable. 

6°. Sa relation commence par ee cap : i l d i t , 
t e cap eíl tout-á-fait difFérent de celui qui fe trouve 
prés de la riviere Tíchukolfchla á r o u e í i du Kolyma, 
i l eft fitué entre le nord & l e n o r d - e í l , & s'étend en 
demi-cercle vers l'Anadyr. D u cóté de Toueíl ou de 
la Ruííie , les Tfchontfchky ont elevé á coté d'un 
ruiffeau quantité d'ós de baleines, en forme d'une 
tour ( d'autres difent de dents de chevaux marins ) . 
Vis-á-vís de ce cap i l y a deux iles, fur lefquelles 
on a vu des gens de cette nation qu'on reconnoit 
par les dents des chevaux marins, qu'ils paffent 
par leuís levres. Avec un trés-bon vent on peut 
paffer depuis ce cap jufqu'á l'Anadyr en trois fois 
24heures ; le kotfche d'Ankoudinowfit naufrage; 
l'équipage fut fauvé & diftribue fur les deux autres; 
peu aprcs celles-ci furent féparées, & ne fe revirent 
plus. Defchnew fut jetté loin de l'Anadyr vers 
le fud, &: íit naufrage > á ce que Ton fuppofe Í, 
vers la riviere Olotiera. Nous dirons plus bas un 
mot de Fedot Alexiev. 

7 ° . Defchnew erra long-tems avec fa troupe 
pour retrouver l'Anadyr , fans réuííir plutót qu'en 
été fuivant 1649; i l fonda l'Oftrog Anadyrs-koi. 
Motora & Defchnew, aprés des jaloufies qui les 
défunirent, fe réunirent á la fin, conílruiíirent des 
bátimens fur l'Anadyr ; Motora ayant péri dans une 
rencontfe avec les Anaules , Defchnew remarqua 
á l'embouchuré de l'Anadyr un grand banc de fable, 
qui depuis fon cóté feptentrional s'avance beaucoup 
dans la mer, & qui étoit Tendroit oü s'aífembloit 
une grande quantité de chevaux & chiens ou 
veaux marins ; efpérant d'en faire un grand proí i t , 
i l fit couper du boís , en 1653 , pour conftruire un 
kotfche , & s'en fervir pour envoyer le tribuí á 
Jakontsk par mer; i l s'en défifta, tant parce qu'il 
n'avoit pas tout qui étoit néceífaire pour cette 
conñruftion , & parce qu'on TaíTura que le cap 
n'étoit pas toutes les années également libre de 
glaces. 

8o. En 1654, i l fít un nouveau tour vers ledít 
banc de fable , pour chercher des dents de ees 
amphibies. La méme année arrivaun certain Seli-
"werílow, envoyé par Stadouchin; i l devoit ramaífer 
de ees dents pour le compte de l 'é tat : ceci donna 
Heu á des difputes entre luí & Defchnew; le 
premier voulut s'approprier la découverte de ce 
banc , difant qu'il y étoit venu par eau avec Sta
douchin en 1649. Defchnew lui prouva par contre 
qu'il n'étoit pas feulement venu jufqu'au grand 
cap , entouré de rochers , & qui ne lui étoit que 
trop connu , puifque le kotfche d'Ankoudinow y 
avoit pér i ; que ce n'étoit pas le premier cap á 
qui on avoit donné le nom de Swietoi-Nofs; que 
la véritable marque par laquelle on pouvoit recon*-
noitre ce cap , étoient les deux íles habitées par 
ees hommes ornés avec ees dents de chevaux 
marins ; que ni Stadonchin, ni Seliwerllow les 
avoientvus, mais que l u i , Defchnew, les avoit 
découvertes , & que le banc á l 'embouchuré de 
l'Anadyr en étoit encoré fort éloigné. 

9°. Defchnew íit en attendaot route le long de 
la cote , & apprit des Koriaques le fort des deux 
Ankudinow, de méme que de Fedot Alexiev. 

En 1650 , on entreprit encoré plufieurs voyages, 
^ais par les empéchemens ci-deíTus, quoique fortant 
en juillet, les glaces leur firent tant de mal entre 

embouchures orientales du Lena & le Swietoi-
^ols, qu'on en fut dégouté pour long-tems; ce 
ne fut que fous le regne de Fierre le Grand, qu'on 
repnt de nouveau pareilles entreprifes^iOn fait 
^ue fon vafte génie n'avoit que de vades idées 
^ de grauds projets; cjue s'appüquant princi-
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jjaleméht á établir un coriimerce étendu par lá 
navigation, i l y travailía &c commenca par établir 
la navigation de la mer Baltique en fondant Péters-
bourg ; Archangel furia mer Blanche exiftoit déja * 
i l crut avoir réuíli pour la navigation de la mer 
Noire par Azow, & celle de la Cafpienne par Aftra-
can, qu'il exécuta : mais des événemens malheureux 
les fírent tomber ; enfín i l crut qu'il ne lui feroit pas 
impoffible de participer au riehe commerce des 
Indes, du Japón, de la Chine & de rAniér ique , 
par des établiíTemens coníidérables á Textrémité 
de l'Afie , voifine de ees pays. La cómpagnie 
hollandoife des Indes orientales n'ayant pas voulu 
entreprendre la découverte du paffage par le Nord „ 
le Czar tenta de d^couvrir 6c d'aírujettir les pays 
voiíins des objets de fon commerce, encommen-
9ant par le Kamtschatka dont on avoit quelques 
notíons obfeures. 

10o. En 1696 o n y envoya "Wolodlmir AtlaíTow j 
qui étoit établi commandant des Cofaques á 
Anadyrskin Oftrog, élabliíTement qu'On avoit con-
fervé depuis qu-il avoit été fait par Defchnew 
comme deífus, & qui naturellement devoit avoir 
de vaíles connóiíTances de tous les pays voifinsi 
I I y envoya 16 Cofaques de Jakontsk , pour rendre 
les Koriaques, fur la riviere Opuka, tributaires ; 
Morosko leur chef s'en aequitta bien, & prit mém e 
un Oílrogkamtfchadaíe. AtlaíTow proíitant de cet 
avantage , conduifit 60 Cofaques & autant de 
Qukagtes vers la riviere Kamtfehat & dans les 
environs: dans fa déclaration júridique , i l raconte 
entr'autres avant de continuer fon récit fur fon 
voyage vers le Kamtfchatka : 

1 IO. Qu'entre le Kolyma & l'Anadyr ií fe trouve 
doubU cap que quelques-uns nommoient cap 

TfchaLatski - & Anadyrskoi. 11 aífure de celui-ci , 
qu'on ne le peut jamáis dépafíer avec des báti
mens ordinaires i, parce que du coté de l'oueft 
ou du nord, i l y a toujours des glaces flortantes 
( Hables & fermes en h ive r ) , & que l'autre cóté 
de la mer du cap Anadyrskoi eíl toujours libre 
de glace. Qué lui-meme n'avoit pas été perfon-
nellement á la hauteur de ees caps , mais qu'il 
apprit des Tzchouktfchi , qui habitoient vers l'em
bouchuré de l'Anadyr , que vis-á-vis de ce cap , 
i l y avoit une grande ile habitée par des gens 
qui venoient chez eux pardeífus la glace en hiver, 
& leur apportoient de mauvaifes zibelines,. 

Pour abréger , je ne dirai rien du refle de fa 
relation» M . Muller me paroit trop févere lá-deíTus : 
i l avoue qu'elíe eít réellement d'Atlaflb-w , mais 
dit qu'elle ne s'accorde ni avec la requéíe de celui-
ci de- 1700 , ni avec fa dépofition júridique de 
1701; pour faire valoir fon doute, i l auroit dü 
Communiquer ees pieces, comme tant d'autres 
intéreffantes, dont i l a enrichi fon recueil ; i l ne 
Ta pas fait; 6c puifque le Czar, fi bon connoif-
feur des hommes, en a été fi con ten í , qu'il la 
fait colonel des Cofaques á Jakontsk, cegi fait 
bien plus d'imprefíion fur moi. 

iz0. On envoya fouvent des partís contre les 
Tfchouktski , fans pouvoir les fubjuguer. Popow 
voulut obliger ^ en 1711 , ceux qui demeurent de 
l'autre cóté de la baie & du cap ou noíf, á payer le 
t r ibut , ce qu'ils refuferent. I I tir^i pourtant d'eux 
des connoiííknces fur la fitilation des pays voifins ; 
entr'autres, que vis-á-vis, foit du Kolyma ^ foit de 
l 'Anadyr, ón voit une ile", que les Tchouktski nom-
ment la grande terre , dont les habitans fe percent 
les jones & y paífent de grandes dents y n'ayant 
pas la meme langue que les Tfchouktski, qui font 
en guerre avec eux depuis un tems immémoriaL 
Popow en vit d ix , qui étoient prifonniers chez les 
Tfchouktski; U i l remarqua que ees dents étoiens 
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des pieces de celles des chevaux marins. íl apprk 
qu'en été on y pafíbit en un jour avec des baldares , 
&C en hiver fur les glaces , auííi en un jour , dans les 
traíneaux. 

Sur le promontoire ou terre de ce cap, on ne voít 
que des loups & des renards, parce qu'il n'y a pas 
de foréts; mais fur l'autre terre , ü y a toutes fortes 
d'animaux qui fourniííent de belles pelleteries. Les 
habitans ont de nombreux troupeaux de rennes. 
Ií y a des cedres , fapins, pins , melezes & autres 
arbres. Popon jugea que le nombre des Tfchouktski 
du cap fe peut monter á 2000 hommes, & celui 
des infulaires au triple ; que , depuis l'Oftrog-Ana-
d y r , on pafíbit parterre pour aller au noíT, á cote 
du rocher M a t k o l , qui étoit au fond d'un grand 
golfe. 

13 o. Jelticshin , en 1716, devoit entr'autres fe 
rendre depuis le Tfchouktskoi-Noff, auxíles & autres 
pays du cóté oppofé , mais ce voyage n'eut point 
de fuite. 

En 1718 des Tfchouktski fe rendirent á l 'Oílrog-
d'Anadirski, pour fe foumettre volontaírement , & 
tapporterent qu'ils habitoient le promontoire entre 
l'Anadyr & le Kolyma ; qu'ils étoient au hombre 
d'environ 3 500 hommes ; que ce promontoire étoit 
rempli de rochers & de montagnes ; mais que le 
plat-pays coníiífoit en terres á tourbes ; que vis-á-
vis du cap on voyoit une ile de grandeur médiocre , 
dont les habitans reílembloient aux Tfchouktski , 
mais fe fervoient d'une autre langue ; que depuis 
la pointe on pouvoit paíTer en un demi-jour á cette 
ile ; qu'au-delá de celle-ci on trouvoit un grand 
continent, qu'on pouvoit voir depuis Tile par un tems 
ferein ; que fes habitans reíTemblans auííi aux 
Tfchouktski, avoientune langue diíFérente, beau-
coup de foré ts , &c . ( ce qui eílla defcription exafte 
de la grande ile rappprtée ci-defíus ) ; qu'avec leurs 
baidares ils pouvoient, en cótoyant le promontoire , 
faire le voyage depuis le fond de la baie de l 'Anadyr, 
á la derniere pointe du promontoire , en trois femai-
nes , fouvent en moins de temps. 

14o. Fierre le Grand voulant avoir une connoíf-
fance plus précife de ees pays &£ paíTages , & ne 
pouvant obtenir de la Compagnie des Indes en HoU 
lande de s'en charger, ayant d'ailleurs ce deífein 
fort á coeur, i l envoya en 1727, deux géodefiíles 
ou géometres , au Kamtschatka. On n'a jamáis ríen 
pu apprendre fur ce qu'ils íírent & découvrirent. 
On fait feulement qu'á leur retour , le czar le re^ut 
fort gracieufement ; ce qui a fait préfumer qu'ils 
s'acquitterent avec fuccés de ce dont ils étoient 
chargés. 

15 o. Eníín le czar voulant abfolument contenter 
fa curiofité & faire reconnoítre ees paíTages, & 
principalement étre afluré fi l'̂ (/?e étoit contigue 
á l 'Amérique, du cóté du N . E . , vers le cap dcs^ 
Tfchouktski, puifque du cóté du nord, on étoit 
déja fúr qu'elle ne l'étoit pas ; i l choifit Beering, 
Danois, marinier trés-expert. 

Piérre eut cette aífaire fi fort á coeur , que , quoi-
qu'alité par la maladie qui mit fin á fa v i e , i l en 
parla á Beering, & dreíTa en outre , de fa propre 
main , une inftruftion détaillée pour m i , laquelle 
lu i fut remife cinq jours aprés le déces de ce grand 
monarque. • 

I I eut pour adjoints les capitaines Spangberg & 
Tchirikon. 

16o. I I partit le 14 juillet 1728 , depuis la riviere 
Kamtfchat, & cingla vers le no rd -e í l , fuivant les 
c ó t e s , qu'il perdit rarement de vue ; & dreíTa une 
carte de celles-ci, auííi exañe qu'il étoit poffible , 
& c'eft encoré á préfent la meilleure qu'on en ait. 

Le S.aoíit , fe trouvant á 64o. 3o7 de latitude , 
im baldare? avec 8 hommes, s'approcha de fon 

vaiíteau ; ils fe difoient Tfchouktski, natíon depu^ 
long-tems connue des Ruffes , & qui réellernent 
habite cette contrée. lis dirent que la cote étoit 
remplie d'habitations de leur nailon, 6c íirent en-

,tendré que la cote tournoit aífez prés de-lá vers 
l'oueíl ; ils indiquerent encoré une íle peuéloianée 
que Beering trouva le 10 aoü t , &c lui donnale^om 
de Saint-Laurent. 

Le 15 du meme mois , i l étoit parvenú á 6y9 ' 
18' de latitude; voyant que, comme les Tfchouktski 
le lui avoient indique, la cote couroit vers roueíl 
& non plus au nord , i l en tira la conféquence erro-
née , dit-on , qu'il avoit atteint l'extrémité du nord-
eíl de VJJie; que la cóte tournant des-la vers l'ouefl 
une jondion de V^ijíe avec l'Amérique ne pouvoit 
avoir l i eu , & qu'il s'étoit acquitté de fa commiffion. 
M . Muller ajoute qu'il fe trompoit,puifqu'il fe trouva 
feulement au Serdrekamen , d'oü la cóte á la vérité 
alloit vers r o u e í l , & formoit un grand golfe; mais 
elle fe retournoít enfuite vers le nord & nord-eft ? 
jufqu'au grand Tfchouktskoi-noíT. 

A u retour, le 20 a o ü t , quarante Tfchouktski 
vinrent vers fon vaiíTeau dans quatre baidares & di
rent que leurs compatriotes alloient fouvent vers 
le Kolyma , par terre , avec des marchandifes, mais 
jamáis par eau. 

17o. En 1717, Scheílakow voulut aller fubjiiguer 
Ies Tfchouktski, de meme que les Koriaques , 
vers le golfe de Penfchinska, au nord du Kamts
chatka , découvrir enfuite les pays íitués á l'oppo-
fite du Tfchouktskoi-noíT &; les conquerir. II eut 
pour adjoint le capitaine Pauluski, avec lequel Ule 
brouilla & s'en fépara, le géodeíiíle Givosden S¿ 
autres. 

Scheí lakow, marcha vers le fud pour dompter les 
Koriaques du Penfchinska; mais en étant á deux jour-
nées , i l rencontraun írés-grand nombre de Tfchouk
tsk i , qui voulurent aufíi aller faire la guerre aux Ko
riaques. Scheíhkow alia á leur rencontre & fut tue; 
trois jours avant fa mort i l avoit envoyé le Cofaque 
Krowpifchew, pour inviter les habitans des environs 
de ce ñeuve á fe foumettre auxRuíTes , & luí recom-
mandaencoré Givosden.U eíl sur, continuéM.Mul
ler , que celui-ci a été en 1730 fur une cóte inconnue, 
entre le 65 & 66e dégré , pas loin du pays des 
Tfchouktski, oü i l trouva des gens auxquels ilne 

"put parier , faute d'interprete. 
L'oííicier RuíTe y ajoute que Givosden ayaní été 

envoyé pour chercher les provifions , qui étoient 
reñées depuis l'expédition de Beering, & les CGIV 
duire dr.ns le pays de Tfchouktski, pour celle eje 
Pawluski, i l parvint jufqu'au Serdzekamen , & m 
chaíTé par les vents fur le cótes de l 'Amérique, peu 
éloignées du pays des Tfchouktski. 

Le 3 feptembre 1730 , Pawluskiamva á Anadyr, 
& f i t la guerre aux Tfchouktski l'annce fuivante. 
I I avanca direftement vers la mer Glaciale , vmt a 
I'embouchure d'une riviere confidérable inconnue, 
avanca pendant quinze jours vers l 'eí l , prefque 
toujours fur les glaces , fouvent fi loin de la terre, 
qu'on ne pouvoit appercevoir Íes embouchurcs 
des rivieres ; á la fin l i remarqua une grande ar̂  
mée de Tfchouktski qui s'avan^a & parut prt;te • 
combante ; le premier juin i l les attaqua ^ 
porta la vi£l:oire. Apres c[uoi i l y eut encoré deu^ 
combats. „ 

I I paíTa done viaorieux le Tfchouktskoí-noíi, ou 
i l trouva de hautes montagnes , qu'il lui fallut gra-
vir , & employa díx jours pour atteindre les coteí 
oppofées ; ici i l fit paffer partie de fes gens fut des 
baidares , & lui avec le re íle continua fon voyage 
par t e r r e í e long de la cóte qui court fucl-eíl, & w 
chaqué foir des nouvelles de fes baidares; le vingt* 
feptieme jour i l fe trouva á rembouchurc d u ^ 
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r ivíere , & díx-fept joursaprés á celle d'une autre, á 
environ dix wer íb ( 2 lieues ) ; derriere celíe-ci 
un cap s'avance trés-loin vers l 'eft, dans la mer ; 
j l coníiíte au commencement en montagnes qui pea 
a pea deviennenr plus baííes 6c finiíTent eníin en 
plaine. 

Selon toute apparence, continué M . Mulíer, c'eíl 
le meme cap d'oü le capitaine Beering étoit re-
tourné. Parmi ees montagnes i l y en a une , q u i , ' á 
caufe de ía figure reíTemblante a un cceur, eíl nommée 
par les habitans d'Anadirskoi Oñrog , Serd^ekamen. 
Ici Pawluski quitta la cote, & retourna par le méme 
chemin qu'il avoit pris en aliant á Anadirsid oü i l 
arriva le 2.1 oftobre. 

18o. M . Muller parle du zele ardent que M . K i -
rilow , alors fecrétaire du fénat , manifeíla pour la 
réuílite de ees découvertes en 173 2. 

Aprés avoir rapporté ce que les Ruñiens , en par-
ticulier M. M . . . nous apprennent, ajoutons en peu 
de mots , ce que .nous tenons d'autres auteurs plus 
anciens. 

19o. Le P. Avr i l a appris d'un vaivode , que les 
habitans, vers le Kowima, alloient íbuvent fur les 
bords de la mer Glaciale á la chaíTe du behemot ou 
cheval marin , pour en avoir les dents. 

20o. M . W i t í e n , qui s'eíl rendu ñ célebre parles 
foins iníinis qu'il a pris, depuis environ 1670 á 
1692 , pour découvrir ees pays inconnus, d i t , « que 
la grande pointe faillante, qu' i l nomme Tabin, 
s'étend prés de 1'Amé Fique ; que 50 á 60 hommes, 
venant du Lena, un peu avant 1.691, fe font avancés 
dans la mer glaciale , & ayant ton me á droite, íbnt 
arrivés á la pointe, contre laquelle donne toute la 
forcé des glaces qui viennent du nord , &c. I I ne 
leur a pas été poííible de doubler ce cap, ni d'en 
appercevoir l 'extrémité depuis les montagnes du 
nord-eíl: de cette pointe de V , qui n'a pas beau-
coup de largeur en cet endroií ; ils remarquerent que 
la mer étoit débarraífée des glaces de l'autre cóté , 
c'eíl-á-dire, du cóté du fud, d'oü l'on peut conclure 
que le terrein de cette pointe s'étend íi fortau nord-
eft, que les glaces qui defeendent du nord ne peu-
vent pas pafler du cóté du fud ». 

M. Buache * , d'oíi je tire ce paíTage , appuie & 
explique ceci, en difant: « les premieres glaces ve
rmes du nord s'arrétent á l'lle , entre le cap 6¿ TA-
mérique , &: aux bas-fonds qui la lient aux deux 
cominents ; ees glaces s'étant amoncelées , forment 
comme un pont ; & ce n'eíl qu'aprés cela que les 
autres qui arrivent enfuite du nord , ne peuvent 
pafferaufud, &c. On trouve íur cette pointe , 
continué M . "Witfen , des hommes qui portent de 
petites pierres & des os incruftés dans leurs jones, 
& qui paroiffent étre en grande relation avec les 
Américains feptentrionaux ». 

21o. Kasmpfer , en 1683 , n'épargríant ríen pour 
connoítre l'état des pays feptentrionaux , pluíieurs 
perfonnes luí dirent, que la grande Tartarie étoit 
jointe par un i í lhme, cornpofé de hautes monta
gnes, aun continpnt voifin , qu'elles fuppoíbient de 
lAmérique. On luí montra les premieres cartes de 
l'empirede Ruílle , dreíféespeu d'années auparavant 
fans dégrés de longitude. 

On y voyoit fur les cotes orientales de Sibérie , 
plufieurs caps confidérables; un entr'autres trop grand 
pour entrer dans la planche , gravée fur bois , étoit 
coiipé au bord. C'eíl cette pointe dont M.Wi t f ena 
parlé; niais alors on la croyoit environ 40 dégrés 
plusproche, dit - o n , qu'elle n'eíl de la Ruííie. 

22o. Isbrand í d e s , aprés des informations prifes 
<*vec tout le foin poífible en 1693 & 1694, parle 
de Kamtfchatka comme d'une v i l l e , qui? de méme 

OConfidér. géogfaph. pages 10f & ¡oó* 
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que íes environs , étoit habitée par les Xux i 5£ 
Koel iki ( Tfchouktski & Koreski 011 Koriaques.) , 
d i t , que le cap de glace eíl un lángue de terre q'ui 
s'avance dans la mer, oü elle eíl coupce par plu
fieurs bras d'eau, qui forment des golfes & des 
iles au-deíTus de Kamtschatka ; la mer a une entrée 
par oü paíTent les pécheu r s ; on y voit les villes d'A-
nadyrskoi & Sabatska ( dans la carie , & felón d'au
tres ^¿^ZZ/ZÍZ) habitées par les deux naíions füfdítes» 
Les habitans de Jakontsk vont au cap Saint-Sabaífia, 
Anadyr , Kamtshat, &c. pour pécher le nayval. . 

^ 22o, L'officier Suédois , qui fut prifonnier en Si
bérie de 1709 á 1721 , combat l'opinion de ceux 
qui croient VAfic contigue á l'Amérique , en aíTii-
rant pofitivement, que les báíimens.ruíTes, có toyaní 
h terre ferme, paíTent á préfent le Swoetoi-nofs , 
& viennent négocier avec les Kamtschadales, íur la 
cote de la mer or iénta le , vers le 50 dégré de k -
titude ; mais i l fatit pour cela qu'ils paffent entre 
la terre ferme , & une grande íle , qui eíl au nord-
eíl du cap Swoetoi-noff, & que cette ilé eíl le nord-
oueíl de TAmérique. Strahlenberg ne dit ríen de 
plus dans fon ouvrage , que des faits rapportés deja 
ci deífus , excepté que les Jukagres font un peuple 
vers la mer Glaciale, entre rembouchure du Lena 
& íe cap Tabín. 

e la íerre-ferme On a t rouvé qu^ dans la paríie d 
íe TAméríque, dont on a eu quelqu e connoiílance, 

vis-á-vis le cap , i l y a un grand ííeuve qui charle 
quantité de gros arbres, &c. 

23 o. Dans l'atlas de Berlín , on marque une cote 
fur ce continent, vers les 70 dégrés , oü les Ruífes 
dpivent avoir fait nauvrage en 1743 , fans que j'aie 
pu découvrir un feul veílige d'une pareílle rela
t ion. 

24o. Ce qu'on a appris de plus nouveau de ees 
pays & paílages, coníiíle en ce qui a été annoncé 
de Pétersbourg, en date du 7 février 1765 ; & que 
le tradudeur de l'ouvrage de M . Muller rapporté 
de cette maniere , « q u e des gens envoyés par les, 
deux compagnies de commerce du Kamtschatka &: 
du Kolyma , ont rapporté que ceux-ci ont doublé 
le Tfchouketskoi-noíf á 74 dégrés , courant au fud 
par le détroit qui fépare la Sibérie d'avec TAmé-
rique , ils ont abordé par le 64? d é g r é á quelques 
iles , remplies d'habitans, avec lefquels ils ont é ta-
bli un commerce de pelleteries ; ils en ont tiré 
quelques peaux de renards noirs, des plus belles 
qui fe foient jamáis vues, & ils les ont fait pré-
fenter á Timpératrice. Ils ont donné le nom SAUyut 
á toutes ees ilés & terres , dont quelques-unes , á 
ce qu'ils croient, font partie du continent de l'Amé
rique. Pendant ce tems ceux de Kamtschatka ve
ncí ent du ílid au nord, 6¿ ont trouvé ceux du K o 
lyma prés des iles d'Aleyut. Ils ont done jugé a 
propos d'éíablir en commun un commerce, & de 
faire un établíffement dans l'iie de Beering pour fer-' 
vir d ' en t r epó t ; que Timpéraírice avoit nommé le 
capitaine Bleumer & quelques hábiles géographes 
pour pouíler ees découvertes depuis l 'Anadyr». 

Pailbns aux cartes géographiques , & donnons 
un rapport fuccint des pofitions de quelques-unes 
fur ees contrées au nord & nord -e í l , pour Ies com-
biner enfuite avec les relations. Sanfon fíls, de méme 
que tous les géographes de ees tems , avant Isbrand 
ídés , Wi t fen , Strahlenberg n'en ayant aucune con-
noiíTance , & cherchant fimplement á placer le cap 
Tabin , repréfentoi t , comme nous l'avons dit , le 
cap fi avancé vis á-vis la nouvelle Zemble , enfuite 
la cote fud-eíl; & , aprés avoir repréfenté Tile Taz-
zata , continuoit la cote vers le nord-eí l , pour pou-
voir fixer ce cap Tabin ; le reíle de la cote encoré 
fud-eíl juíques vers le JeíTo. 

Nicolás Vifcher, dans fa mappe-monde, aprés 
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k cap T a b i n , fans nom, place ía cote oueft-fud-
o u e í l , fans indication de cap 011 de riviere. 

Charles Allard , dans fa carie de 1 ' ^ / ^ de M . 
S i t i e n , donne par un extrait cette contrée íi re-
marquable, qui n'avoit pas t rouvé place dans la 
grande carte , & qu'il faut rapporter avec íoin. Cet 
extrait a beaucoup de conformité avec les nouvelles 
caries, & encoré plus avec la réalité. 

lA-mbouchure de l'Anadyr 3 6 5 dégrés de latitude 
& environ á 178 dégrés de longitude entre le cercle 
polaire , & 68 dégrés de latitude, une langue de 
terre qui avance prés de 13 dégrés en mer vers Teíl:; 
á íanaiffance eft marqué que ce íbnt des rochers , & 
á rextrémité , cap de glace dont La fin nefipas conniu 
(a). Par cette meme prévention auíli durable qu'eile 
eíl: peu fondee , on place le cap Tabin a environ 
73 á 76 dégrés de latitude , tourné d.reftement vers 
Feíl:, avec une continuité de cote á fon nord juf-
qu'au 8oe dégré. On étoit pourtant íi peu aíluré de 
fon exiílence , qu'on le pla^oit entre l'lndigin , au 
nord & le Konitfaou Kolyma au fud. 

Frédéric de W i t t n'a ríen de remarquable dans 
fa carte de la grande Tartarie. Le cap le plus avancé 
s'y ttouve á l'eft duJeniffea, á prés de 73 dégrés de 
latitude, enfuite la cote au fud & fud-eíl; Tazzata á 
rembouchure d'une riviere fans nom , marqué 
Tacata ínfula hiic ufpiam a Plinioponitur,áQ. 67 á 69 
dégrés de latitude, 117-124 longitude; alors la cote 
court toujours fud-éñ , jufqu'au 162 dégré de lon
gitude, de-lá tout-á-fait fud, &c. 

La carte d'Isbrarid Ides eíl remarquable. Depuis 
le Jeniífea , la cote un peu eft-nord-eíl, jufques 
vis-á-vis Textremité feptentrionale de la Nouvelle 
Zemble , ou peu s'en faut, á 75 á 76 dégrés. De-lá 
avec divers caps, droit á Te í t , toujours 75 dégrés , 
on y voit le Lena, Jana, Alazana, ( ou Alaloja ) 
K o l y m a , Anadyr , avec Anadyrs-koi; alors feule-
mentle S"woetoi-noíf ou cap Saint,qui fait l'angle, & 
la cote y commencant direftement, tournant au fud , 
on y voit d'abord la riviere & la ville de Kamískatka , 
322 dégrés. 

La carte de Strahlenberg l'eíl encoré plus ; ce fut 
la derniere des trois á quatre qu'il avoit dreííées & 
perfedionnées de plus en plus , aprés 16 ans de re-
cherches affidues ; á l'eíl: de la Nouvelle Zemble , 
un cap entre le Piafida & le Chatanga ; l'Anabara , 
l 'Olenck, le Lena avec fes iles , l'Omaloeiva, le 
Jana, le Swoetoi-noíT, le Chroma, l'lndigin, l 'Alafoja, 
n'y font pas oubliés ;' l'embouchure du Lena á en
viron 72 dégrés & demi, d'oü la cote court tou
jours du plus au moins fud-eft, de maniere que celle 
du Kolyma fe trouve á 63 dégrés de latitude & 165 
longitude, & la naiíTance de ce noíf Tfzalats-koi 
commence d'abord au fud de cette embouchure. 11 
eí l repréfenté tourné nord-nord-eíl fort é í r o i t , 
n'ayant guere plus de cinq lieues, dans fa plus grande 
largeur , par contre ayant un de-lá de 80 lieues de 
longueur, la moitié vers le continent remplie de 
montagnes , marquées comme habité par les 
Tfchouktski ; dans fes environs plufieurs í les , & 
á l'oueíl de la pointe, la prétendue grande íle des 
Eidigam , avec un détroit d'environ 30 lieues entre-
deux. La cote continué alors fud-fud-eíl , avec 
plufieurs caps qui font partie du granel cap ou pro-
montoire fort large, dont l'extrémité eíl nommée 
cap Anadirskoi. Pas loin de la naiíTance de ce grand 
cap on voit plufieurs í íes , qu i , comme le cap m é m e , 
eíl-il d i t , font habitées par les Tfchouktski; vis-á-
vis de toutes ees terres , & au-delá de ees iles , on 
voit la grande ile de Puchochotski, depuis le 50 juf-
qu'au-de-lá du 56e dégré de latitude. 

Au fud du cap i l y a une baie, outre celle á Tem-

(a) M, de Fer, dans fa cam de VAJie de /70/ 3 de iaéme4 
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bouchure de i'Anadir, qui eíl tout pres: aprés cela 
plus au fud les Ototures & leur cap, enfuite le cao 
Nofs-Kamflatskoi á 5 2 dégrés, la riviere á 49 dáerés 
le cap des Kutiles á 41 dégrés & demi, le Japón 
á 40 dégrés, les iles Kuvilé.s entre-deux. 

Les officiers Suedois, apparemment, ou compa-
gnons des travaux de Strahlenberg ou ayant des 
papiers & relations recueillies apres la publicatlon 
de ladite carte, en donnerent une nouvelle, á leur 
avis corrigée , en 1726 , apfés ía mort de Pierre 
le Grand; elle fut auííi inférée dans le rome V I H 
du Recueil des voy ages au nord, & méme en y ajou-
tant une carte donnée par ordre du czar : nous en 
remarquerons ici feulement les principaux change-
mens & les diíférences eíTcntielles. 

L'ile des Eidirgani & le cap Schalaginskoi y ont 
difparu; la cote allant vers l 'e í l , déclinant un peu 
vers le fud, finit par le grand cap qui prend ion 
commencement á l'eíl du Kolyma , mais qui bien 
loin de monter vers le nord , participe auíli á cette 
déclinaifon & finit á 60 dégrés de latitude. Toute 
fa plus grande largeur oceupe l'efpace jufqu'au cercle 
polaire , habi tée, eíl-il d i t , par les Tzchuktlchi 6¿ 
les Tzchalatski, & finit 3185 dégrés de longitude-
Tile des Puchrchrtski au fud e í l , d'autresíles entre-
deux, entre le 59 & 60 dégrés : Kamtchaskoi 34^ 
dégrés & demi, la riviere Karaga fe jettant dans 
une baie au nord du Kamtfchat, l'ile de Karaga, 
fans nom, á l'oppofite de la baie. 

Hermán Mol í , dans fa carte du monde de r/ig% 
marque le Lena, fans n o m , á fon e í l , le cap le 
plus, mais peu avancé , aprés celal'Aldan, l'Ondi-
girka , le i K o l y m a , le tout fur une cote tirant droit 
á l 'eí l , qui finit par un cap peu avancé & indéter-
minéfous le nom de Swcetoi-Nofs ou cap Saint;\t 
tout environ á 73 dégrés & demi de latitude , &:ce 
cap á moins de 150 dégrés de longitude au fud, 
& tout prés du cap, i l marque Anaduskoi, 

On fait que le célebre M . Guillaume de Hile 
a omis encoré , en 1724 , toutes ees cotes, ri-
vieres , caps &: pays quelconques ; tra9ant la cota 
depuis le Lena entiérement fud-eíl , jufqu'á cell» 
de l'Afie au-deíTous de TAmur, marquant feulement 
Kamtfatka , comme une ville & cap au ój2 dégró 
de latitude & 15 5 de longitude. 

Si nous voulions entreprendre de faire une récen-
fion des cartes nouvelles, ce feroit un ouvrage auffi 
pénible qu'inutile; on fe copie, on croit avoir fait 
merveille en étendant fi fort l 'Afie, en continuant á 
fuppofer ce cap Schalaginski fans préjudice duSer-
dzekamen oü on place méme trois caps diíférens, 
toujours avec quelques diíFérence; les uns dirigent 
le cap Tabin droit vers le nord, & c'eíl le plus grand 
nombre; d'autres au nord-e í l : i l y en a qui nxent 
rembouchure de l'Anadyr 5 dégrés plus 011 moins 
aufud du Serdzekamen. Si je pouvois adopterl'exi-
ílence du cap Tabin, & l'étendue fi extraordinaire 
de l 'Afie, je préférerois la carte de M . Muller a 
toutes les autres; p e u t - é t r e par contre s'il l'ofoit, 
i l ne s'éloigneroit guere de mon fyíléme. 

La plus nouvelle carte que je connoiífe de ees 
palfages , eíl celle que M . Adelong a joint á fon 
ouvrage allemand tres - intéreífant, intitulé 
des navigations & tentatives faites par diverfes natwns 
pour decouvrir la route dü nord-efl vers le Japón, &c. 
iy(>8, i/z-40. elle repréfenté l'hémifphere boreal, 
& l'auteur y renchérit beaucoup fur tous les autres, 
par rapport aux caps, qu'il multiplie á proportioa 
des divers noms qu'il a pu trouver dans les relations. 

A environ 192 dégrés de longitude & 72 de la
titude , i l place le cap Schulaginskoi de la largeui: 
de 3 dégrés & plus á fon extrémité m é m e , droit 
vers le nord entre le 65 & le 67 dégrés de latitude 
le Serdzekamen, fous le nooi de Tfchufotskei-Mofi s 



tto iónUe cap \ \*exttétíáté de í dégrés "( oit 40 
Iféués ) abfolus de large , a 100 dégrés plus au fud, 
á 190 dégrés de longitude; i l marque Serdzekamen, 
qiíorque toutes les cartes ríotivelles "donneñt ce nom 
h. la partie íeptentrionale du double cap; &¿ feule-
mentalors i l place l'embouchure de l'Anadyr á 180 
dégrés de longitude & 60 de latitude : c'eíl ce qu'il 
y a de plus au fud, conformément aux cartes nou-
v e l l e s e x c e p t é que Tile d'Amur eíl repréfentée á 
plus de trois dégrés de Tembouchure, longue de 
§ dégrés & demi abfolus, ou 90 lieues, & fon extré-
mité auílrale , de meme que le cap Lopatka á 49 dé
grés; ü n'y pas une feule des iles Kuriles au fud 
du Lopatka; les premieres font marquées au 2 & 
3 dégré á Toueí l , & ainfi du refte ; auíli le delTein, 
la gravure, rimpreííion & le papier, répondent tres-
bien á.l'exaéHtude de la carte méme» 

J'avois déja propofé quelques doutes fur Texif-
tence de ce cap Tabin dans mes Mémoins & obfer-
yaúon géographiques, imprimées á Laufanne en 176 5 ^ 
je n'ofai pourtant pas l'omettre dans ma carte , 
craiftte de choquer la préventio'n íi enracinée; je 
luí ai done donné une place fous le nom de cap 
Schataginskoi, méme avecla grande íle á fon e í l , 
quoique je fufíe convaincu qu'elle n'exiftoit pas; je 
redonne aujourd'hui la méme carte rédui te ave'w 
quelque petit changement ( Foye^ la caru n0. / / , 
dans ce Suppl. ) : mais je ne puis m'empécher d'y 
joindre l'efquife d'une autre carte conforme á mes 
véritables idées ( Voy6^ la carte. n0, I I I . ) ; je vais 
la détailler ¿cl 'appuyer fur les reíations rappóftées 
ei-deíTus. 

I I y a des faits que je crois ne pouvoir 'é t re niés. 
Io. Que la poíition de ce cap Tabin doit fon origine 
á l'envie qu'on avoit de placer celui de Pline; nous 
en avons parlé ci-deíTus, & ce motif ayant fubíiílé 
jiifqu'á préfent , ou du moins l'idée d'unfinís terree y 
vers le nord-e í l , on Ta confervée, 6¿ i l falloit trou-
yer un cap. 

2o. Que le plus grand, celui qui s'étend le plus 
en mer, le plus formidable, felón toutes les reía
tions , eíl le double cap, nommé á préfent Serdze
kamen , au nord de l'Anadyr. 

30. Que ce cap & les contrées voiíines font le 
véritable pays des Tchouktfchi & Tchalaski, qui s'é-
íendent depuis les Koriaques plus au fud, jufqu'au 
nord, & habitent les bords de la mer du nord & 
de l'eíl, depuis le Ko lyma , ayant les Inkagres á leur 
oueíl, 

40. Que les íles vers TAmérique , petites & gran
des, avec la partie du continent oppofé , font toutes á 
l'eíl de ce Serdzekameh , & que Ton n'en connoit 
point de plus au nord. 

50. Que vers le nord , les cotes de l'Aíie rentrent 
vers Toccident, &: puifqu'on n'a plus de veíliges de 
telles du cóté oppofé , celles-ci doivent tourner 
Vers le nord-eíl. 

Je dis done que tout ceci eíl prouvé par les reía
tions les plus authentiques & ne peut ctre fujet á 
aucun doute ; lá - deífus nous pouvons mieux exami-
ner le fens de toutes ees reíations ci-deíTus rappor-
tees, &: les conféquences qu'on en doit naturelle-
ment tirer. 

i0. Nous venons d'en parlen 
2,0. Ceci en eíl une fuite. 
3°. Ge fait ne fera pas nié ; j 'en concitas feule-

went encoré , que ce que ees gens ont décbuvert 
ctaque année pas á pas, cótóyant toujours depuis 
^ ^ ] ^ , eonnu par conféquent dans l'efpace de 100 
ans avant qu'on entreprit les dernieres découvertes j 
doit prévaloir , s'il y a de la diíFérence. 

4 • Voilá un fait frappant: ees gens curieux, 
paífionnés pour lesdécouvertes,s ' informantde tout , 
.en particulier de tpuj; ec qui eíl á l'eíl d u K o l y í n a , 
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ápp'reñnent qifií y a une riviere nommée Pogíísck¿g 
§caprésde nouvelíes recherches, que c ' e í l i ' ^ / W j r p 
felón les nouvelíes cartes fi éloigné , & pas un mot 
de ce prétendu cap Schalaginskoi ou Tabin, qui^ 
felón les idées er ronnées , devoit les empécher de 
pouffer vers l'Anadyr. Un empéchement fi grand i ' 
íi voi í in, n'eíl pas connu méme des habitans de ce 
pays, qui ne pouvoient en mftruire Ignatiew ert 
1646; ceci eíl trés-frappant, maiS ce n'eíl rien en 
comparaifon de i'autre fait. 

I I avan9a vers l 'e í l , non quatre jours , cela feroit 
fujet a des explications ,mais quatre fois 24heures ?' 
ce qui feroit 7 dégrés & demi. I I commen9a avec 
les Tfchouktski dans une baie qu'il trouva,. & qui 
felón les cartes, devroit etre á la naiflance du cap > 
égalementi ln 'appri t r ien de cecap^ Stadouchin vou-
lant abfolument trouver ce Pogitfcha, vogua fept 
fois 24 heures vers l'eíl ; i l mit des gens á terre 
pour s'informer de la riviere; on ne pouvoit luí 
en rien d i r é , 6c i l n'eíl pas fait mention d'un cap 
quelconque, feulement parle-t-il des rochers le long 
de la cote, qui empéchpient la peche , ce qui avec 
la diminutión des provifions , le contraignit au re
to ur; malgré done, que dans celles des nouvelíes 
carteS qui étendent les cotes outre mefure, on voie 
la náiíTance de ce cap á environ 20 dégrés du K o 
lyma , 6c que Stadouchin par Gontre,doive avoir 
parcouru 27 dégrés fans en voir une trace , ni en 
apprendre quoi que ce foit; comment foutenir cette 
exiílence ? Qu'on obferve encoré que ce n'étoit 
point un cap entóuré de glaces, qui le íít rebroníTer" 
chemin, mais le manque de v i v r e , & les rochers 
qui ne devoient pas étre coníidárables, puifqu'i! 
n'en parle pas comme d'un empéchement á la naví-
gation, mais feulement á la peche. On trouva done 
íimplement plus commode de chercher par terre 
l'Anadyr ; on y réuíí i t , 6c Ton coníliruifit des - lors 
Anadirskoi-Oílrog. 

50. Malgré toutes les recherches poíí lbles, on 
craignit fi peu ce cap, ou plutót on eut íi peu d'idée 
de fon exiílence , que le zele pour les découvertes 
augmenta d'une maniere furprenante , 6c ce qui eíl 
digne de remarque , c'eíl qu'il s'aglíle de les entre-
prendre du cóté de ce prétendu cap, 6c que le peu 
de fuccés de l'an 1647 augmenta le courage au lien 
de le diminuer ; apparemment parce que , comme 
i l eíl naturel de lé croire, ils avoient appris pendant 
la derniere année des particularités qui eurent cet 
eíFet , ce ne fut certainement pás la connoiííance 
d'un cap íi formidable qui en eút opéré un tout con-
traire. 

C'eíl done fans raifon que M . Muller 6c d'autres 
fe plaignent du peu que l'original de cette relation 
d i t , de ce qui étoit arrivé aux trois kótfches juf
qu'au grand cap, parce que fans doute ils n'avoient 
rien á d i r é , ayant fait leur voyage tranquil]ement 
fans empéchement , ni par un cap, ni par les glaces ,> 
mais étant arrivés au grand cap, c ' e í l -á -diré , au 
Serdzekamen, comme tout l 'indique, 6c que nous 
allons prouver tout a fait; Defchnew en rapporte 
tout ce qu'on pouvoit exiger de lui . 

6o. I I dit que Ce cap étoit diíFérent de celui qui 
eí lpré^ de la riviere Tchukoja á l'oueíl du Kolyma ; 
cette diílindion me donna quelque foupgon que je 
inanifeílai dans mes Mémoires. M . Adelon en eí t 
furpris; cependant f i , par exemple , pn veut diílin" 
guer entre Boulogne en Itaíie 6c Bologne fur mer 1 
onle fait, parce qu'on pourroit s'y tromper, étant 
deux villes confidérablés ; mais jamáis on n'avertit 
qu'on ne doit pas le prendre pour le chátéau de 
Bologiíe prés de Paris; i l faut qu'il y ait quelque 
chofe qui puiíTe caufer quelque méprife par la ref-
femblance , non-feulement des noms, mais par d'au
tres endrpits, SiDeíphiOT avertit que ce n'eíl pás 
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le cap pres du Tfchukotfchia, mais le grand cap,; 
ne pourroi t-on pas en conclure, que c'eíl: autant, 
comme s'il difoit , i l n'y a que deux caps coníide-
rables par ees cotes , l'un celui du Tíchukoíchia , 
l'autre le grand prés de l'Anadyr ; alors ce cap Scha-
íaginskoi difparoítroit de foi-méme. Ce Defchnew , 
témoin de la plus grande autheníicité, puifqu'il a fait 
ce voyage de l'aveu de tout le monde, Se a demeuré 
pluííeurs années dans ce pays, y a fait des voyages, 
s'eíl informé de tout, & en a rendu compte á la cour 
cu au gouvernement général du Jakontsk. Ce 
Deíchnew done, dis-je, décrit le grand cap d'une 
maniere á ne pouvoir s'y méprendre. Les íles vis
a-vis reconnues fi fouvent pour étre entre le Serdze-
kamen & TAmérique; les habitans avec les jones 
& levres percées ; le peu de diílance entre l'extre-
mité de ce cap &c l'embouchure de l'Anadyr ; la 
forme des cotes en demi-cercle vers cette riviere. 

J'avois deja parlé de ees deux derniers articles 
dans mes Mémoires, M . Adelon en convenant par-
faitement de la contradiéHon manifeñe entre la re-
lation & les caries, ne veut pas voir que par cette 
raifon on puiíTe conclure coníre celles-ci; qu'on en 
juge. 

La kotfche d'Ankoudino^- íit naufrage ; réquipage 
fut íauvé par les deux autres; peu aprés elles furent 
réparées & toutes deux jettées fur les cotes vers 
le fud loin de l'Anadir: elle a done fait naufrage á 
l'extrémité á l'efl: OLÍ fud-eft de ce cap, fans quoi 
ees kotfches reílantes n'auroient pas ofé hazarder 
de le paíTer étant en efFet auííi dangereux qu'on le 
dit de celui qu'on met toujours á la place de celui-
c i , le prétendu cap Tabin. 

7°. Pour revenir vers l'Anadyr depuis le fud , 
Defchnew erra pendant un an, y étant a r r ivé , i l 
établit l 'Oílrog qui dés-lors refta la feule poíTelIion 
des RuíTes dans ce pays, c'eíl de la qu'on eut quel-
ques connoiíTances de cette cote & oii AtlaíTon en-
fuite prit les ñennes. Defchnew remarqua le banc 
de fable á l'embouchure de l 'Anadyr, le long de 
ce promontoire, qui étoit pour ainfi diré le rendez-
vous de tous ees amphibies qui pouvoient enrichir 
ceux qui s'appliquoient á en prendre. 

I I voulut done envoyer le tribuí annuel coníi-
dérable par mer á Jakontski, fentant bien qu'en paf-
fant avec précauíion ce double cap Serdzekamen, 
i l n'avoit rien á craíndre d'un autre, mais feulement 
des glaces qui font fréquentes au nord 6¿ nord-oueíl 
de ce cap; ce qui n'eít pas étonnant , la polnte en 
étant tournée un peu vers le nord-eíl: & formant á 
caufe que ce promontoire a une longueur coníidéra-
ble vers l 'eñ dans la mer, une efpece de baie; les 
glaces qui viennent du nord-oueít &nord-eft comme 
dans un entonnoir, s'y arretent & n'en font pas íi 
promptemení chaíTées que dans une mer plus libre, 
d'autant moins qu'elles peuvent s'arréter entre les 
iles vers l'eft; c'eíl: fur-tout le défaut des matériaux 
qui luí íirent abandonner fon entreprife. 

8o. I I arriva cette difpute mentionnée, qui prouva 
clairement la fituation de ce grand cap des iles vo i -
íines & du banc de fable. 

90. 11 découvrit dans fa courfe vers le fud, lé 
fort d'Ankoudinow & d'Alexiew; á l'arrivée d'Atlaf-
fow, les habitans pouvoient lui en donner encoré des 
índices. 

10o. AtlaíTow fit les expéditions dont on a parlé. 
I I O . I I déclara encoré plus pofitivement qu'entre 

le Kolyma & l'Anadyr, i l fe trouvoit un double cap 
nommé cap Tfchalas-Koy & Anadírs-Koy; peut-on 
voir quelquechofede plusconvaincant ?IIparle á'un 
J'eidmús double cap , non de deuxou plufieurs. I l n'y 
eíl point nulle part que celui-ci ; par-toutles noms 
de Tchuzchi & Tfchatazki font pris pour des fyno-
nymes , 6c avec raifon; nous verrons que ceux qui 

parlent des habitans de tout le nord, Ies tiommenf 
Tchouski, les habitans de ce promontoire Se des 
environsde méme ; peut-étre que comme les Koria. 
ques du Kamtchatka fe diftinguent de ceux de Pile 
Karaga, quelques-uns donnent le nom de Tfchalatki 
á ceux de ce promontoire. 

Eníin toujours n'y a-t-il qu'un feul mais double 
cap, dont la partie auftrale eíl nommée cap Añadir-
K o i , comme ayant Tembouchure de cette rivierq 
tout prés de fa cote méridionale. 

AtlaíTow , qui n'a rien vu par mer , aíTure qu'on 
ne peut le dépaffer par eau , á caufe des glaces 
vers le nord ou l 'ouefl , qu'il n'y en a jamáis ait 
fud ; voilá ce qu'on a encoré déíiguré & appliqu^ 
á ce cap Tabin, repréfenté tournant au nord;an 
lien que nous venons de voir la raifon pourquoi 
U y a fouvent des glaces au nord de Serdzekamen-
on n'ofera nier qu'il ne s'agiíTe ici par-tout d'un cap '̂ 
des íles , de peuple proche d'Anadir, vers le 66 
ou 67 dégré , & non d'autre vers le 72 a 74^ 
dégré , & que n'y ayant qu'un cap confidérable en
tre cette riviere & le K o l y m a , ce cap Tabin ne 
doive difparoítre. 

12°. L'article de Popow eíl trés-remarquable; 
j'adopte á-peu-prés toutes les relations, pourvu 
qa'elles ne s'oppofent pas au bon fens comme celle-
ci : Une grande terre vis-a-vis du Kolyma & de VA' 
nadyr, la méme terre vis-á-vis du Kolyma, felón 
les nouvelles cartes, á 71 dégrés de latitude, 175 
dégrés de longitude fur la cote feptentrionale, & 
de l 'Anadyr, 65 dégrés de. latitude, 193 dégrés 
de longitude , fur la mer oriéntale; n'eíl-ce pas 
une contradiftion palpable ? Ne faut-il pas ou ef-
facer le nom de Kolyma , ou placer fon embou-
chure dans la mer oriéntale , córame on Ta fait 
autrefois? S'il en étoit , comme Ies anciennes cartes 
le marquent , le Kolyma feroit plus au fud que 
le prétendu cap Schataginskoi , peu éloigné au 
nord-oueñ , fur une cote inclinée vers le fud-eft 
du grand cap ; alors , en efFet, la grande íle ou 
terre feroit á-peu-prés vis-á-vis des deux ; ees ri-
vieres feroient de la méme mer , comme Gmelin le 
d i t , & cet article de la relation de Popon feroit 
exa£L 

On voit que c 'eñ par le préjugé en faveur de 
ce cap T a b i n , qu'on vouloit confondre tout ce 
qui eíl prouvé encoré , parce que, malgré toutes 
Ies recherches, on n'a point t rouvé d'íle, ni d'íles 
habitées vers le Ko lyma , & que la defeription des 
habitans, de méme que la diftance , les animaux, 
les pelleteries, les bois, dont i l n'en croit point á 
cette latitude de 70 á 74 dégrés & plus loin, tout 
enfin indique fans équivoque les iles á l'oppoíiíe du 
Serdzkamen &: de l 'Anadyr, ainíi que le nombre 
des habitans, le méme que les autres ont rapporté 
de ceux de Serdzkamen, de fes environs & desin-
fulaires; puis done que le détail authentique qu'on 
a de ceux-ci ne peut pas étre douteux, i l faut que 
l'autre foit faux , & provenant de ce qu'on veut 
toujours confondre les deux caps & appliquer á un 
cap Tabin imaginaire ce qui appartient au Serdz
kamen feul. 

13 o, Stadouchin devoit fe rendre'depuis le Tfchi-
ketfchoihoís á ees iles , pays du cóté oppofé; c'eíl 
done depuis le Serdzkamen auquel ils le font; pour . 
le ca|i Tabin i l faudroit chercher des íles- & pays 
oppofés auííi imaginaires que le cap, puifqu'on n en 
a jamáis eu la moindre notion ni idée. 

Le refte de la relation des Tfchutski des envi
rons d'Anadirskoy , confirme fi complettement ce 
que nous venons de diré , qu'il n'eíl pas néceíTaire 
d'y iníiíler. Ils difoient á Defchne^ , á AtlaíTon, á 
Beering méme tout ce qu'ils favoient de ees con-
t r é e s ; que leur nation habitoit ce grand cap vers 
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l 'Anadyr, ees cotes , tous ees environs; ils décri-
voient le mieux qu'il leur étoit poffible , les íles 
6¿ pays voiíins & leurs habitans, parloient du con-
tinenc tant de Foppofé que de celui á l'oueíl d'A-
nadirskoy & du Kolyma ; ils cormoiííbient tout 
ceci; mais pour ce cap au 72 , 74 dégrés íi conñdé-
rabie , íi formidable , qui comme on le dit , eíl 
habité par eux, parce qu'on le confirme avec le 
Serdzkamen , aucun n'en difoit un mot á perfonne 
de ceux-ci qui les virent en diverfes fois dans Tef-
pace de 85 ans ; i l eíl done évident qu'ils ignoroient 
l'exiílence d'un pareil cap &C qu'il n ^ en a point. 

On pourroit vouloir prendre avantage de ce 
qu'ils diíbient, qu'il leur falloit prés de trois femai-
nes pour fe rendre á Fextrémité du cap ; mais íi 
l'on fait attention á toutes eirconílances, on verra 
que ceci ne tire point á conféquence. 

C'eíl avec leurs rmférables baidares de cuir , qu'il 
leur faut.tant de tems. 

D u fond di la baie de C Anadyr ^ qui fur la carte 
de M . Miller a 5 dégrés de profondeur. 

Par deíTus le bañe de fable , ou tout p ré s , ce qui 
doit les arréter fouvent, & meme doit les y jetter 
6c les y faire demeurer quelque tems. 

Cótoyant ce long promontoire, oíi ils trouvent 
encoré deux baies, & qu'il faut du tems pour les 
paíTer. 

L'extrémité du Serdzkamen eíl á fon nord-eíl: á 
deux ou deux dégrés 6¿ demi, 011 40 á 50 lieues de 
largeur & pleine de rochers; mais de bons vaiíTeaux 
qui prennent le large & cinglent direftement, peu-
vent bien en trois fois 24"heures, comme l'autre 
relation raífure , par un fort vent favorable depuis 
l'éxtrémité du cap , arriver non au fond de la baie , 
mais á l'embouchure de l'Anadyr. I I n'y a rien lá 
qui fe contredife. 

14o. On voit ici feulement qu'il s'en faut de 
beaucoup que la cour ait publié toutes les décou-
vertes. 

15o. Le grand monarque choiíiffant l u i - m é m e 
Beering, cela forme un grand préjngé en faveur de 
celui-ci, non que j'adoptc en entier fa relation ou 
plutót fa carte ; i l faut toujours aller, pour ainfi 
diré, la fonde á la main , fi on veut former une 
bonne critique. 

16o. Son voyage fut en tout de 55 jours pour 
aller revenir. Je veux croire que fa carte ait été 
dreffée auííl exaftement qu'il l'a pu ; eft-ceaífez pour 
qu'elle íoit exempte d'erreurs? I I a perdu rarement 
de vue les cotes ; mais pourtant cela eíi arrivé , 
rofficier Ruífe qui Ta accompagné dans fon voyage 
en Amérique , & qui curieux comme i l l 'étoit, aura 
eu mainte converfation avec lui fur fon précédent 
voyage , aifure qu'il a pu voir rarement les cotes, 
acaufe des brouillards fréquens. On ne peut done 
fe íier á fa carte á cet égard , ni par conféquent 
placer l'extrémité du Serdzkamen á prés de 205 dé
grés (ou felón d'autres 208 ) de longitude , tandis 
que le point de fon départ , rembouebure du Kamt-
bat, Teft environ 177, & qu'un auteur aílure que 
le glífement des cotes depuis le Lopatka, vers la 
mer Glaciale eíl afíez en ligne direfte , excepté les 
caps, c'eíl-a-dire ees caps de Kamtchat, Kronof-
^ o i , Ilpinskoi & autres pareils ; car de compren-
dre dans cette exception ees grands caps ou plutót 
pays & contrées qui s'éloignent de la ligne di reñe 
d'envirón 30 dégrés , feroit une exception trés-ri-
dicule. 

Les Tfchuktfcbi , au 64 dégré & demi , l'a-
Vertirent que la cote plus haut alloit fe tourner 
vers loueí t á 67 dégrés 18 7 ou 28 ' , ils en ont ap-
per^u la v é r i t é , & ont cru avoir aífez de preu-
Ves pour aííurer que les deux continens n'étoient 
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pas ¡oints , voyant courir la cote á I 'oueíl, fans 
rentrer ni vers le nord ni vers l'eíl. 

M . Muller traite ceci d'erreur, parce qu'il fou-
tenoit l'exiílence du cap Tabin j & le rédaíleur ; 
( pour abréger , je cite fous eenom la fuite de Vhif* 
toire genérale des voy ages) le íaxe de timidité qui luí 
faifoit peu d'honneur , n'ofant pas aller plus vers 
le nord , pour achever fes découvertes. Ce der-
nier agit diredfement contre fon axiome íi íncon-
teflable,qu'un temo'm vautplus que cent non-témoins9 
ou qui n'ont rien v u ; Beering étoit un bon ma-
rinier, reconnu & choifi comme telpar lempereur; 
i l a vu ce qu'il a d i t , & n'a pas vu ce cap T a 
bin , ni aucun Índice, qui püt le lui faire foup-
^onner; i l n'a point éhtendu parler des Tíchoutskí ¿ 
qu'on dit habiter ce cap ; ees meífieurs ne Tont pas 
vu non plus, mais en foutiennent l'exiílence par 
prévention , en y appliquant ce qui n'eíl mani-
feílement applicable qu'au Serdzkamen , & fans 
preuve; ceci doit étre préférable á un témoignage 
auffi authentique que celui de Beering. 

I I faut encoré faire reflexión que ce n'eíl pas 
en particulier, en voyageur, qui fouvent décou-
vre au hazard des pays^ fur quoi i l eíl croyable, 
que Beering a agi; mais par ordre d'un grand mo
narque , ce qui n'empéche pas qu'il puiíie n'étre 
pas cru dans fa relation, & fur-tout ce qui con
cerne le principal but de cet ordre & de ce voyage. 
I I eíl done naturei de diílinguer dans fa relation 
ce qu'il a v u , & le giífement des cotes dont i l 
n'a vu qirune petite partie, & fans obfervation 
aílronomique* Si dans fa carte i l a également mar
qué le cap T a b i n , c'eíl ce que j'ignore ; ceci peut 
étre une addition du géographe: íuppoíbns que ce 
foit de Beering m é m e , i l a pu le marquer de crainte 
de révoiter le préjugé re9u, tout comme je l'ai fait 
dans ma carte ng I I , Suppl. quoiquej'aie dreííé la troi» 
fieme felón ce que j'en penfe réellement , meme 
en aecordant encoré au-delá. 

179. Cet article eíl encoré remarquable : Gwof-
dens a été vers la terre, dont i l eíl fait mention 
pluíieurs fois ci-deíTus , entre 65 & 66 dégrés 9 
pas loin du pays des Tfchouktfdi. C'eíl encoré une 
nouvelle preuve que tout ceci regarde le Serdze-
kamen, & non ce cap imaginaire ; l'officier dit 
fans equivoque , que c'eíl depuis le premier , que 
Gwofdens fut jetté fur la cote de TAmérique. 

Mais la relation de Pawluzki eíl te l le , qu'on eít 
en droit d'en rejetter tout ce qu'on veut ; r ívim 
confiderable , inconnue vers la nier glaciale ; de-lá 
un voyage de /3 jours vers Vejl: cette riviere eíl 
done encoré á l'eíl du Kolyma ; eíl-ce Pogiífcha, 
que fes prédéceífeurs n'ont pu trouver apiés des 
voyages de quatre & de fept fois vingt-quatre 
heures ? a-t-il été fous la proleíl ion du roi des 
algues marines, qui devroit entrer dans un pareií 
conté borgne, ou une petite armée de 445 guer-
riers , voyagent pendant quinze jours , prefque 
toujours fur les glaces ! Son grand proíe£leur a-t
i l eréé une ile de glace flottante , & fait avan-
cer íi loin vers l 'e í l , comme on devroit le croire, 
paree que fouvent elle étoit íi éloignée des cotes, 
que meme on ne pouvoit appercevoir les embou-
chures des rivieres ? & cette ile devoit étre d'une 
nature particuliere, le génie avoit le pouvoir d'em-
pécher que jamáis la glace ne fe brisát, comme i l 
eíl arrivé á tous les autres qui ont fait Texpérienee , 
que d'une heure á l'autre on n'étoit pas sur que cela 
n ' a r n v á t ? N o n , ici Ies 445 hommes étoient toujours 
enfemble á leur aife ; ou eíl-ce un pont, foit glace 
ferme, d'une telle é tendue , qu'ils pouvoiént y 
yoyager pendant quinze jours au moins ; chacun 
comprendra qu'aucuns hommes peuvent avoir la 
f o r c é , le génie , la dextérité de voyager fur une. 

M M m m 'iy 



ile de glace, fans rifqne, fi loin , ía faire ávahcer , 
la diriger de quel cóté on ie juge néceffaire. Je 
ne dis ríen des proviíions , je peníe que Pawluski 
fe fera pourvu de la chair de renard > loups tk 
autres délicateíles ; car pour pécher i l ne le pou-
voi t pas fur une glace fi etendue, fi ferme; mais 
du moins, le génie devoit les pourvoir de quel-
ques fecours, pour fe repoíer fur des conches mol-
Jes, & a íes garantir du grand froid. Etoit-il en
coré fur les glaces ou fur terre, lorfque les Tíchou-
ktski avancerent pour luí livrer bataille ? Si c'eít 
le premier, on ne peut qu'admirer fon courage 
& fon habileté , d'avoir pu & voulu abandonner 
fon ile de glace pour aiier á terre , uniquement 
dans le but de fe battre. 

De-lá i l avanza encoré plus l o i n , trouva deux 
rivieres , qui fe jettent á une journée l'une de 
rautre , dans la merglaciale ; rivieres auíli incon-
íiues á fes prédéceíTeurs nommes ci-deffus. I I faut 
que cette cote íoit d'une étendue immenfe , puif-
qu'aprés le 7 j u i n , i l ne repofa que huit jours, & 
pourtant ne parvint á cette dsrniere ; & qu'il n'y 
eut un fecond combat que le 30 j u i l l e t ( i l eít 
vrai qu'enfuite parlant du troiíieme combat, i l eíl 
dit le 14 juil leí; i l faut done que par erreur, on 
ait mis 30 ju i l l e t , au lien de juin. ) . N'importe, en 
calculant fon voyage jufqu'á l'arrivée de l'autre 
cóté du cap prétendu , i l faudroit placer cette 
extremité , non á 208 lieues , mais á 2^0; vü que 
le dégré n'y donne plus que 5 lieues & demi: 
pofons 6 lieues, & que, comme i l eñ d i t , en fe 
rendant vers la mer, depuis Anadirskoi, i l laiíTala 
fource de cette riviere , marquée á plus de 12 
dégrés á l'eíl: de Kolyma á fa gauche , <k. marchant 
direñement au nord , malgré done l'éíoignement 
fuppofé & incroyable de ce cap Tabin , du Kolyma 
(toujours d'aprés la carte de M . Muller ) , i l n'y 
auroit depuis la premiere riviere inconnue , juf-
qu'au cap, ou fa naiífance , qifenviron 10 dégrés 
ou 60 lieues. Je voudrois qu'on püt concilier cela 
avec toutes ees journées ¿¿ tems qu'il y a em-
ployé . 

Aprés le troifieme combat, i l paífa ce cap Ta
bin , & mit dix jours pour parvenir á la cote op-
pofée , á caufe des grandes montagnes qu'il avoit 
I paíTer. Je n'en ferai pas le calcul; mais ce voyage 
augmente toujours cette étendue fi extraordinaire; 
depuis cet endroit, i l fut vingt jours en chemín, 
lui &fes baidares de méme , jufqu'au Serdzkamen , 
d 'oü , eíl: - i l dit , i l reprit le méme chemin , pour 
tetourner á Anadirskoi , qu'il avoit pris pour aller 
á la mer Glaciale. L'auteur de la relation montre 
par-tout qu'en la compofant, le bon fens l'avoit 
eníiérement abandonné. I I alia depuis Anadirskoi 
tliredement au nord, fit un voyage de pres d'un 
mois vers l'eft ; de-lá au fud jufqu'au Serdzkamen, 
.& revint pourtant par le méme chemín qu'il étoit 
alié vers le nord. En vérité , pareilles fornettes 
épuifent toute crédibilité , crédulité méme ; & on 
eít en droit de rejetter toute la relation : mais, 
enfín , d i r a - t - o n , i l a été á ce cap dont on nie 
l'exiílence. Je veux fuppofer que fur un endroit 
de la cote , i l y ait de grandes montagnes , tout 
comme au Serdzkamen, & dans prefque toute la 
partie de cette extremité de l 'Afie; mais i l n'eíl 
pas dit un mot qu'il s'y trouve un cap fi fort avancé 
dans la mer : quand méme done tontee récit feroit 
auíli véritable qu'il eíl manifeftement fabuleux , 
cela ne prouveroit ríen en faveur du cap; au con-
traire , toutes ees relations s'accorderoient pluíót 
avec celles des anciens , avec leurs cartes , & 
l'idée méme de M . de l'ííle , que depuis le Lena , 
la cote s'ayance toujours au fud-eí l , & non point 
á i ' e í í . 
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18o. íe n'ai ríen á remarquer ici fur M . K i n l c ^ 

finon que c'eíl par connoiífance de caufe que le 
fénaí mit tant de confiance en fon zele & fes lu-
mieres, lorfqu'il s'agiflbit de fa relation de Spang-
berg. ^ 6 

199. On voit par ce que M . Witfen d i t , & la 
remarque de M . Buache , que tout ceci ne peut 
s'entendre que du Serdzkamen , quoiqu'il fált un 
de ceux qui font imbus de l'idée de ce cap Tabin 
& de l'exiílence tout-á-fait iníbutenable des iles 
&: bas-fonds á cette la í i tude; ce que M. Sitien 
dit des hommes á jones percées , le confirme en
coré plllSi, 

10o. Ce que dit Kaempfer eft de méme; un iftbme 
n'a jamáis pu étre fuppofé 373 dégrés ; mais il ven a 
un au Serdzkamen , rempli de montagnes, repré-
fenté par tous les auteurs , comme avan^ant 
fort en mer , qu'on n'en connoit pas la fin, & 
nommé cap de. glace par M . de l l í le , qui en eut 
la connoiííance fous ce nom , de méme que du 
Kamtfchat , fans fe douter qu'il exiftát un autre 
plus au nord; que méme on ne le connoitroit pas 
fans les nouvelles découvertes , auxquelles celle 
de Béering a mis le fceau ; ce font les montagnes 
de Noflé , fi fameufes chez les précédens geogra-
phes. Ce ne peut etre que ce cap coupé fur la plan
che , que Kaempfer a vu ; quand méme on allégueroit 
& admettroit les montagnes mentionnées dans la re
lation plus que fufpede de Pawluski, toutes les 
autres circonílances ne peiivent convenir quau 
Serdzkamen* 

21* . Les X u x i & Koel ik i , habitant les pays 
jufqu'au Kamtfchatka , la langue de terre 011 cap 
de glace , coupée par des iles , ne fanroiení indi-
quer que le méme ; l'entrée des pécheurs vers le 
nord ne peut-convenir qu'á celui- ci , puifque ce 
font les paífages entre ce cap & les iles; on voit 
qu'il parle d'Anadirskoi & de íesenvirons: enfinque 
le Nawal fe trouve en abondance fur ce banc de 
l'Anadyr ; c'eíl la que ceux de Jakontsk fe ren-
dent, &: que le cap Saint , avec tous les autres 
endroits meníionnés, font voifins Tún de Tautre, 
non á 10 dégrés , 011 200 lieues plus au nord. 

22o. L'officier fuédois parle encoré aíTezrécem-
mentdesRuflés quipaíTent le S^oetoi-NoíTpourcom-
mercer avec les Kamífchadales, vers les 50 dégrés 
de latitude.Ne fera-ce pas encoré le Serdzkamen? 
AíTurant qu'ils feront obligés de paíTer entre la 
terre ferme & une grande íle au nord-eít du 
cap Svoetoi-Noíf. Oíi trouver cette grande ile vers 
ce cap Tabin ? Eíl-ce á fon nord-eft ? Perfonne n'o-
fera aífurer qu'on en ait une ombre d'indice de ce 
cóté , au lieu que la grande ile , que ce foitla cote 
du continentou non , eíl en grande partie aunord-
eft du Serdzkamen ; c'eíl á cette conflifion que 
la prétendue terre des Eidigani devoit fon origine, 
parce qu'on l'a placée vis-á-vis le Kolyma; ce qui 
a cauíe bien des frais & des peines pour en conf-
tater l 'exiílence, q u i , enfuite des informations ju-
ridiques, s'eíl t rouvée fans fondement. 

Les Jukagres habitent preciíement les pays dont 
cet officier parle , depuis la fource de l'Anadyr, 
jufques vers les bords de la mer du nord á roueft ' 
du Kolyma ; fon cap Tabin eft done le Serdzka
men , vu que les Tzutski oceupent feuls tout le pays 
depuis l'Anadyr vers le prétendu cap. 

23o. Cette relation toute récente a frappé bien 
des favans qui ont été furpris de la voir fi con
cordante avec mon fyíléme de la poíTibilité & fa
cilité de paíTer ce formidable cap Tabin ( que j avois 
encoré laiífé fubíífter a lors) , contre tontee que 

-les autres géographes avoient foutenu ci-devant; 
& ce qui me paroit le plus fingulier , c'eíl: queí1 
fuppofant ce cap , on le regardoit cemme u11 



óbftacíe iníWmontable au paíTage par le nord; mais 
que Fayant paffé , i l n'y en avoit plus pour fe 
rendre au Kam fchaíka, au lieu que tout raifon-
nement &L les expériences genérales fondent un íen-
íiment opptffé. 

Ce cap Tabin eíl:, dit-on , á l 'extrémité du nord-
eíl de l'Aíie ayant la mer du nord á l'oueíl & 
au nord ; Tautre mer á l'eíí: & {ud-eíl : ce doit étre 
un finis terree. L'expérience inconteñable prouve 
que dans une telle mer, l'agitation des venís >, de 
quel cóté qu'ils viennent, eíl ñ forte , que jamáis 
i i ne s'y pourroit former des glaces , encoré moins 
y reíler íi peu de tems que ce foit ; tous ceux qui 
donnent la defeription des cotes de la mer & de 
ees ghees ( foyei art. FROÍD ET GLA.CES dans ce 
SuppLlment ) , aífürent unanimement qu'un vent or-
dinaire du nord les jettant fur le rivage., qu'un 
autre de terre les fait d'abord retommer en mer; 
& qu'eíl-ce qu'un -tel vent en comparaifon de ceux 
qui regnent continuellement vers un tel cap de tous 
les cotes ? Voilá done ce cap , quelque grand qu'on 
le fuppofe, finifiant en poiníe , dit-on , qui ne met-
troit jamáis d'obftacle au pafíage ; i l n'en eíl pas 
de méme du Serdzkamen , un promontoire grand , 
large, s'avan^ant trés-loin vers Tell dans la mer , 
fon extrémité fuivie de plufieurs iles grandes & 
petites vers le continent peu éloigné : quoi de plus 
naturelque les glaces emmenées de toutes les Lau
des du nord , qui s'arrétent á cette prefqu'ile , au-
trefois pris pour un i ñ h m e , vers les íies fuivantes 
&: entre les iles ? Voilá le véritable cap de glaces , 
& qui eíl tres á craindre : cependant on voit qu'on 
peut le franchir avec de bons vaiíTeaux; & on ne 
le craint point. 

On ne m'objeílera pas qu'étant plus au fud, les gla
ces y font moins á craindre ; nous prouverons á 
l'article cité , que ce n'eíl pas le plus ou moins 
de proximité du póle , qui eíl la caufe du plus 
ou moins de glaces , mais des circonílances qui 
n'y font pas précifément relatives. Je dois feule-
ment remarquer fur ceíte relation , que ceux du 
Kolyma ont nommé ees iles , vers l 'Amérique , 
Aleyut ; & que felón le rapport de M . Muller , 
d'aprés les Tchoutski, le peuple delapremiere ile 
íe nomme Achjuch-ALia*; celui de la grande con-
trée á l'eíl Ritfchin-Aliat^ ce qui paroít étre le méme 
nom que celui Ü A k y u t ; une autre nation d'une de 
ees iles Peckeli : tout ceci eíl tres-conforme l'un á 
í'autre. 

Pour ne pas étre trop prol ixe, nous dirons peu 
fur les cartes citées. 

Nous voyons que ce que les anciens auteurs 
marquent du cap Tabin , n'eíl fondé , comme nous 
l'avons d i t , que fur l'envíe de donner une place 
a celui de Pline , d'aprés les idées qu'on s'en eíl 
formées, & non fur des relations ; que tous placoient 
dans le voifinage du cap l'Indigir , le Kolyma ( ce-
lui-ci méme quelquefois au fud ou á l'eíl ) , L'Ana-
dyr, le Kamtíchat , comme peu éloignés les uns des 
autres; ce qui fortifíeroit l'idée , qu'en omettant 
ce cap, on devroit marquer une méme cote de-
pius le Lena jufqu'au Serdzekamen; & que ce n'eíl 
pas fans raifon, que plufeurs , & encoré Gmelin 
^1 ' ! a eu une grande connoiílance de ees pays & 
revieres , ont regardé Hndigir & rAnadyr comme 
nvieres de La méme mer ; ce qui , fans cela , íeroit 
auíTi ridicule & plus , que fi on parloit ainfi du 
R^óne & du Tage. 

í>írahlenberg, á la vérité , a laiííé fubflílér ce cap 
jabin: maisilmet fa naiíTancetout prés du Kolyma; 
^ ce cap fait une langue de terre ctroite , fort avan-
cee dans la mer , dont Textrémité vis-á-vis Tile 
uippofée des Eidigani. Les officiers fuédois , en 
^ ^ ó , ont omis l'un & l ' au í re , comme ne méri-
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étant égaíement aucune créanee. Par contre , eux &: 
Síiahlenberg ont marqué avec íbin un grand pro-» 
montoire 011 prefqu'ile comme un finis terree de ce 
c ó t é ; c'eíl le cap Anadirskoi, le feul cap réel Se 
confidérable ; une grande tleá fon e l l , nommée des 
Luchochouski i qui lera celle découverte vers l'Amé
rique ; &c d'autres petites ( ^ ) . Ce feul grand cap 
finit du cóté du fud j foit fon commencement á 60 
dégrés ; le tout depuis le 65 dégré admirablement 
conforme ala vér i té ; fans doute, parce qu'on I'a 
appris d'Atlaífon ; dans la relation de Strahlenberg, 
article Inkagri, i l dit. . . , entre le Lena & le Swcetoi-
nojf, ou, comme difem les Rujies, Nojf-Tckalaskoí 
& Anadirskoi: voilá done tout expliqué ; qu'au-delá 
du Lena, i l n'y a point d'autre cap que le Serdze, 
kamen, fous le méme nom qu'AtlaíTon luí donna-
comme tout prés de l'Anadir, point d'autre coníi-
dérable entre celui-ci & le Lena. 

Si dans la carte d/ísbrand Ides, la riviere Kamtf-
chatka eíl marquée á 72 dégrés , c'eíl toujours par 
la íuppoíition qu'il y. a un cap au 75 dégré ; & 
pourtant on n'en connoiífoit point d'autre que le 
cap voiíin de l'Anadir qu'on éloignoit á proportion ; 
d'ailleurs les latitudes méme & encoré plus les lon
gitudes font encoré íi peu .súrement indiquées de 
nos jours ( comme nous le remarquerons article 
LATIÍ VDE dans ce Suppl. ) , qu'ií ne faut pas étre 
furpris íi les anciens y faifoient des fautes íi grof-
íieres ; ce n'eíl point fur quoi je me fonde, mais 
fur les poíitions reciproques & relatives des caps 
& nvieres qui pouvoient & devoient étre con-
nues, fans que la laritude le füt. Oríelius , felón 
que M . Muller le remarque lui^méme , a place les 
dix tribus d'Ifraél fur la rive de l ' O b i , á 82 dé
grés ; íi done on a pu commectre une faute fi grof-
í iere , qui n'empéche pas l'exiílence de l 'Obi , Ides 
a bien pu placer le Kamtfchat á 72 dégrés : i l 
s'agit des íituations. 

Le íoupcon de la déclinaifon de lá cóte & de 
la plus grande proximité de l'Indigir & du Kolyma 
fe fortifíe encoré par d'autres réflexions. 

M . Gmelin d i t : « i l y a méme des vefiiges qu'un 
» homme dans un petit batean qui n'étoit guere 
» plus grand qu'un canot de p é c h e u r , a doublé 
» le cap Schaiaginskoi ? & a fait le voyage de-
» puis le Kolyma jufqu'en Kamtschatka ». On de-
mandera íi je fuis aííez crédule pour le cioire? 
Non : íi ¡accoruois ce qu'il entend par ce cap, i l 
f mdroit felón ees diílancesarbitraires , données fur 
les cartes, faire 5 á 600 lieues ; mais , íi felón mon 
fyíléme , on fait rentrer le cap Tabin dans fon 
néan í , diminue l'étendue d e s e ó l e s , rapprocheles 
rivieres , fur-tout le Kolyma , fait doubler le Serd
zekamen , comme le feul & véritable cap Scha
iaginskoi , alors cela ne fera pas impoííible dans 
une des années , ou , comme M . Muller l 'avoue, 
i l n'y a paá de glaces dans fes environs ; & alors 
je dois rendre juílice á M . Gmelin q u i , par de-
voir , a fait fon poílible pour iníinuer i'impoííibilité 
du voyage , l 'exiílence du cap Tabin , & la dif-
tance iníinie qu'on a trouvé á propos d'étabíir; 
quoiqu'en divers endroits de fa relation , i l lui foit 
échappé des vérités contraires , dont la cour ne 
lui aura pas fu gré ; eníin toutes les cartes & Ies 
relations pefées avec impartialité Sí á la balance 
du bon fens, feront voir qu'il faut reííerrer le con
tinent de l'Afie , que l'on a fait trop long & trop 
large jufqu'ici. C'eíl fur cette idée que j'ai^ drefle 
la carte n0. I I I ; c'eíl aux découvertes ul térieures, 
faites avec foin, Se aux relations véridiques Se non 

(-2) Cette fmiation véritable a été fi bien reconnue & adop-
tée , qu'on la auíli repréfenrée telle dans VHiftoire des Tañares 
cFAlulgafi Bayadur Ckan, de laquelle nous Tayons tirée & 
inférée dans notre carte no / / / . Supplémcnt /¿o / . 
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altérees par des motifs de politique, á conílateí* 
mes conjetures. ( ) 

ASIE , ( Géogr.') ville de Lydie ,auprés du mont 
Tmolus. Suidas dit qu'on y inventa la guitarre á 
trois cordes. Ón prétend que cette ville eft une des 
premieres de VJJie, & qu'elle a bien pu donner fon 
nom á cette partie du monde. ( C ) 

ASíMA , ( Hift. des Relig. Idolat.) dont i l eft parlé 
dans nos annales facrées, fut l'idole des peuples d'E-
math, qui le reprefentoient íous la figure d'un bouc , 
fymbole de la lafciveté , ce qui fait conjefturer que 
cetté divinité preíidoit au plaiíir de l'amour ; d'au-
tres prétendent qu'il étoit le méme que le dieu Pan 
des Egyptiens : onne fait aucun détail fur fon cuite. 
( T - K , ) 

A S I N É , ( Géogr. ) ville du Péloponefe , dans la 
MeíTénie; elle fe nomme aujourd'hui Anchara ; { a 
lituation eíl prés du golfe de Modon ou Coron. 
Etienne le géographe place une viile de ce nom 
dans l'íle ele Chypre , & une autre encoré dans la 
Cilicie. { C A . ) 

ASJOGAM , f. m. ( Hi j l . nat. Botaniq,) plante du 
Malabar , affez bien reprélentée , mais fans détai ls , 
par Van-Rheede dans fon Honus Malabaricus, vo-
lumc V ,page ¡i y, planche L I X . Les Brames l'appel-
lent ^570^^2 comme les Malabares & c a [[ib o r í ; les 
Poríugais fula do diabolo , & les Hollandois, ¿over-
Moemen. C'eíi Varbor Indica longis, mucronads, i n -
ttgris fol'ús , fruBu albícante , micis palma, indel dicía 
amulo; afshoga maram Malabarorum de Plukenet, 
dans fon Mantijfa, page 21. 

C'eíl un arbriíleau de moyenne grandeur , haut 
de quinze pieds environ, á cime conique pointue , 
íbrmee d'un petit nombre de branches, difpofées 
circulairement & alrernativement, écartées fous un 
angle de trente á quarante dégrés , & portées fur 
un tronc cylindrique de fix á neuf pouces de dia-
metre , á bois blanc, recouvert d'une écorce brun-
noir. Sa racine eíl longue, profondément enfoncée 
íbus terre, couverte de fibres nombreuí?s , blan-
chátre á écorce noirátre. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux, non pas 
en croix , mais fur un méme plan , elliptiques affez 
femblables á celles de l'adhatoda , pointues aux 
deux bouts, longues de íix á fept pouces, deux á 
trois fois moins larges, entieres , épaiffes, relevées 
en-deffous d'une nervure longitudinale á dix ou 
douze cotes alternes de chaqué cóté , & portées 
fur une pédicule demi-cylindrique affez court. 

Lesíleursfortent des branches de Tavant-derniere 
pouffe, dont les feuilles font t ombées ; elles font 
longues d'un pouce , un peu moins larges, raffem-
blées au nombre de dix á douze , en un corymbe 
alterne, prefque feííile, fphérique , portées chacune 
íur un pédicule extrémement court , & compo-
fées d'un cálice á quatre dents ou divifions cyl in-
driques portées fur l'ovaire , de quatre pétales jau-
nes orbiculaires ouverts horizontalement , deux 
fois plus longs que le cálice, & de huit étamines 
une fois plus longues que les pétales , rouges , lu i -
fantes, couronnées d'antheres noirá t res , au centre 
defquelles s'éleveun ftyleprefqu'auííilong, conique, 
verd-blanchátre , épa i s , courbé en are de bas en 
haut, & terminé par une ffigmate limpie. Au-dcffous 
de cette í leur , l'ovaire paroit fous la forme d'un 
pédicule conique renverfé , long d'environ un 
pouce , deux á trois fois moins Jarge, qui devient 
en múriffant une baie ovoide blanchátre á une 
loge, contenant un offelet de meme forme, com
parable á celui du dattier. 

Culture. Vasjogam vit long-tems ; i l eft toujours 
verd , & fleurit tous les ans une fois en décembre 
& janvier : fes fleurs durent long-tems. II croit 
par tout le Malabar \ on le voit fur-tout Sbon-
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dammént autour des temples des payens; qiú ont 
foin de le cultivér pour orner de fes feuilles & 
de fes fleurs, ees temples dans.leurs jours de cé 
remomes. 

Qualités. I I n'a pas d'odeur ni de faveur fenfible " 
fi ce n'éft dans fes feuilles, qui ne font pas troo 
agréables au goüt. " 

Ufages. Les Malabares pilent fes feuilles &en 
expriment un fue q u i , avalé avec la poudre des 
femences du cumin, appaife les coliques & Ia paf. 
fion iliaqne. La poudre de fes feuilles fe prendauíil 
mélée avec le fantal citrin & le fuere, pour pu, 
rifíer le fang. 

Remarques. Quoique Van-Rheede ait dit que Vas
jogam a une fleur monopétale , compofée d'un lone 
tube partagé en quatre diviíions rondes & égales 
on voit par l'expreffion méme de fa figure , & par 
pluíieurs autres carafteres qui ne vont pas avec 
ees fortes de fleurs , qu'il s'efl: trompé , qu'il a fait 
cette defeription a prés coup, & que cet arbre vient 
naturellement dans la.premiere feftion de la famjlle 
des onagres , enfin qu'il n'eít peut-étre qu'une ef-
pece de valikaha. Voye^ nos Familles des plantes 
volume I I , page 84. ( M . A D 4 N S O N . ) 

ASKEATON , ( Géogr. ) petite ville d'Irlande , 
au comté de Limerick. Elle eíl fur la riviere de 
Shannon , átreize milles oueíl de la ville de Lime
rick , & á dix milles au fud de Tral ly. { C . A . ) 

A S K I T H , ( Géogr.) défert d'Afrique, en Egypte ,1 
dans la vallée de Hoíá í l ; c'eíl dans ce méme lien 
oü la fainte famille, fuyant en Egypte , féjourna 
quelque tems , parce qu'il s'y rencontra , dit-on, 
comme par miracle, une fontaine oü Ton menoit 
boire les ánes. ( C. ) 

ASLAPAT, {Géogrí) bourg coníidérabíe de Perfe, 
en Afie. I I eíl fur l 'Araxe, affez prés de Mafchi-
van ; les femmes y font d'une rare beauté, auffi le 
grand fophy y envoie-t-il faire des recrues pour • 
fon harem. 

ASMERE, {Géogr.) veúie ville de rindouílan, 
dans la province de Bando, fousl'empire du Mogol. 
Elle eíl au fud-oueíl d'Agra , fur la riviere du 
Padder. On y voit le tombeau de Hoghe Moudee, 
célébre Mufulman , fanñifié chez les índiens de fa 
feñe. II ne faut pas confondre AJmere avec Azmer 
ou Bando. ( C . A . ) 

ASMUND , {Hiftoire de Suede.) roi de Suede. 
Aprés la mort de Suibdager fon pere, qui fut vaincu 
par Hadding, roi de Danemarck, & périt les armes á 
la main, i l fuccéda á la triple couronne qui reíloit 
dans fa famille. Mais i l crut qu'il ne s'en rendroit di
gne , qu'en immolant Hadding aux manes de fon pere, 
I I luí déclara la guerre. I I ne fut point arrété par un 
préjugé général qui faifoit du roi de Danemark un 
forcier dont les charmes étoient irréfiílibles. II crut 
que fi l'enfer combattoit pour Hadding, le creí com-
battroit pour la bonne caufe. Les deux armées furent 
bientót en préfence; Eric faifoit fes premieres armes 
fous les yeux ÜAfmund fon pere. Le premier coup 
d'Hadding renverfa le ¡eune prince expirant aux 
pieds KAfmund. Celui-ci furieux , ayant á la fois fon 
pere & fon fils á venger, fe précipite fur Hadding. La 
colere & la douleur égarerent fon bras; Hadding liu 
plongea fa lance dans le fein. La reine Gulnida, délei-
pérée de la mort de fon é p o u x , donna á tout le nord 
un fpeclacle plus tragique & plus rare encoré. Elle íe 
tua de fa propre main. ( M . DE SACY.) 

ASMUND I I , {Hljloire de Suede. ) roi de Suade 
fut un prince pacifique qui ne prit les armes que powr 
venger la mort de fon pere Ingard affaííiné par de5 
rébelles. I I revinttriomphant de cette expédition, oC 
quitta la lance pour prendre en main le timón de le-
tat. I I fut jufle & généreux, affable, n'eut d'autre m-
niílre que lui-mémej 6í do^na au Nord l'exemple de 



íóutes les vertus, dáns un íiecle oíi l'on n*en coi> 
íioiíToit d'autreque la bravoure. C'eíl há qui íít brúler 
une partie des immenfes foréts qui couvroient la 
Suede , & íervoient de retraite aux brigands & aux 
bétes féroces; les cendres de ees arbres fertiliíerent 
la terre; les cultivateurs encouragés par le gouver-
nement, nefe plaignirentplusni de l'ingratitude déla 
nature, ni des exadions de l'état. ylfmundíii applanir 
les chemins, & favorifa la circulation du commerce. 
Desbourgades & des vilíes s 'éleverent dans des lieux 
qui jufques lá n'avoient été habites que par des ours; 
fon peuple jouiíToit du fruit de fes íbins; il goütoit 
lui-méme le plaifir de faire des heureux, loríque Si-
vard fon frere ofa lui difpuíer la couronne» Afmuni 
marcha contre lui; les deux armées fe rencontrerent 
dans la Néricie. Afmund périt dans le combat, Tan 
564. OnTavoit furnommé Brant, c 'e í l-á-dire, def-
írufteur des foréts. ( M . DE SACY.} 

ASMUND I I I . ( Hijioire de Suede.) roi de Suede. I I 
s'empara du t roné de Biorn, & fut détróné comme 
lui. I I perfécuta les profélites de Tévangile qui com-
hien9oita faire des progres dans le Nord. ChaíTé de 
fes états, il équipa une flotte, écuma les mers ,íit aux 
Vandales une guerre cruelle, laifía fur les cotes d'An-
gleterre des monumens de fa barbarie, & périt dans 
un combat vers l'an 848. ( M . DE SACY. ) 

A.SMUND IV . furnommé Kolbrenner , {Hijioire de 
Suede.) roi de Suede. Le furnom de Kolbrenner íi-
gnifíe brúleur. Afmund publia une loi pénale , par 
laquelle celui qui avoit fait torta un autre étoit con-
damné á voir bruler fa propre maifon. La peine étoit 
cependant proport ionnée au crime. Si le dommage 
étoit léger , on ne brüloit qu'une partie de la maifon 
du coupable. Afmund rQn&d aux anciennes loix leur 
premiere vigueur, en crea de nouvelles, favorifa les 
progrés de l 'évangile, & fut le pere de fes fujets qui 
tinrent peu compte de íes bienfaits dans un íiecle oü 
leshabitans dunord pardonnoient aux tyrans mémes 
leur barbarie, lorfqu'ils étoient bons guerriers. I I fe 
laiffa entrainer dans une guerre de la Norvege contre 
íe Danemarck; elle lui fut fatale: il périt dans une 
bataille,ran 103 5. ( M . £>£ ̂ c r . ) 

AsMUND V . (nrnomméSlemrne, (Hifoire de Suede!) 
frere du précédent. I I lui fuccéda, & périt comme lui 
les armes á la main: mais íl ne vécut pas de méme. La 
juftice languit fous fon regne, les loix furent oubliées, 
les moeurs perdirent cette pureté opCAfmund I V , 
leur avoit rendue, & les brigands reparurent. Le' ro i 
termina par la ceílion de la Scanie, les longs différends 
quis'étoient élevés entre le Danemarck & la Suede 
au fujet de cette province. Ses fujets luifírent un crime 
d'avoir reíferré les limites de fes états ; leur ambi-
tiori étoit plus vaíle que celle de leur prince. Le fur
nom de Skmme qu'ils lui donnerent, faifoit une allufion 
injurieufe á la foibleífe avec laquelle il avoit aban-
donné un des plus beaux fleurons de fa couronne. La 
honte fit fur fon cceur ce que l'amour de la gloire 
n avoit pu faire. I I refolut d'effacer ce furnom odieux, 
revoqua fa ceffion, déclara la guerrean roi de Dane
marck, fut affiégé dans un cháteau , & mourut fur la 
^eche^'an i o 4 i . ( M . DE SACY.) 

* § ASNA, ( Géogr. ) ville d'Egypte , étant fur 
ja rive occidentale du N i l , ne peut pas avoir été 
lancienne Syene , qui étoit fur la rive oriéntale 
du meme fleuve , á la place qu'occupe aujourd'hui 
Aífuam, Voy, ASUAM , (Géogr. ) dans le Dicí. raif 
de* Sciences, &:c. Lettres fur CEncyclepedu. 

ASONE, {Géogr.) riviere d 'Italie, dans la marche 
d Ancone. Elle a fa fource fur les frontieres de 
1 Ombrie , dans l 'Apennín, & fon embouchure , 
oans la mer Adriatique. { C . A . ) 

§ ASOPE, {Géogr.) fl euve d'Aíie , en Béotie , 
aujourd'hui la Morée. Dicl . ra i f des Sciences, & c . 

Trois fautes en une ligne. VAfope eíl enEurope, 
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auífi bien que la Béo t i e , qui n'eíl pas ía Morée $ 
mais une partie de la Livadie : i l ne paffoit point á 
Thebes. I I eíl vrai qu'on trouve un Afope dans 
l'Afie mineure, un autre dans la Béot ie , & un troi-
fieme dans la Morée : des trois on n'en a fait qu'um 
L'éditeur de Moreri , édit. de / / i j p , eíl íombé dans 
la méme faute. { € . ) 

* § ASOR , ( Géogr.) Le pays de TArabie déferte 
nommé Afor , efl: une chimere adoptée d'apres 
M o r e r i , qui cite le verfee 28 du x l i x chap* de Jé-
rémie, mal entendu. On peut confulter fur ce verfet „ 
Maldonat, Grotius 8¿ d'autres interpretes. Lettres 

fur V Encyclopédie. 
A S O R A T H , ou les traditions des Prophéies, ( Hift, 

mod. ) c'eíl chez les Mahométans le l ivre le plus 
authentique & le plus refpedé quils aient aprés 
i'Alcoran. I I renferme les interprétations des pre-
miers califes, & des dodeurs les plus céíébres j tou-
chant les points fondamentaux de leur religión, ( - f ) 

ASPABOTA, ( Glogr.) nom d'une ville des Scy-
thes , fituée , felón Ptolémée , en-decá de rimaiis. 
( C . A . ) 

ASPALATHIA, ( (?%/• . ) nom d'une ancienne 
ville des Taphiens, dans une i l e , fur la cote de 
l'Acarnanie. Elle étoit de médiocre grandeur , mais 
dans une fituation des plus riantes, au coníluent 
de trois petites rivieres : Ptolémée en a auííi fait 
mention. ( C . A . ) 

ASPECT, AiR,(Beaux-Arts . ) c'eft íe eafaftere 
de la figure extérieure d'unobjet; on dit qu'un édi-
fíce eñ d'un bel afpecí, d'un afpecí défagreable; on 
dit d'une perfonne qu'elle ^Vairnoble, ou Vairbas. 
V afpecí réfulte de l'enfemble de la forme ex té r ieure , 
&i ld i f fere du caradere, qui nait des parties de dé» 
tail. Le viíage d'un homme annonce quelquefois 
un caradere différent de celui que la figure entiere 
de cet homme femble exprimer. 

Nous ne parlerons pas ic i que de la figure h u -
maine , en tant que fon afpecí eíl un des objers de 
l'art ; c'eft l'étude la plus importante du peintre, du 
ftatuaire & de l'adeur : elle eíl indifpenfable á l 'o-
rateur & au poete épique. 

Vafpeci, confidéré en foi-méme j fait deja un 
objet intérefiant pour les beaux-arts; c'eíl une chofe 
bien digne d'étre r emarquée , que l'on puiíTe dé* 
couvrir dans des formes matérielles , Ies propriétés 
d'un étre qui penfe & qui fent. Auííi tout artille 
qui faura exprimer corredement dans l'air d'unper-
fonnage le caradere de l'ame , ou fimplement un 
de fes états paíTagers , eíl sur d'obtenir nos fuífrages* 
I l n ' y apas jufqu'aux payfans de Teniers & d'Oftade, 
& aux Badauds de Hogarth dans les eftampes du. 
Hudibras, qui n'excitent une efpece d'admiration; 
& un fpedacle dans lequel chaqué perfonnage i n -
diqueroit avec préciíion par fon air ex té r ieur , le 
caraftere qu'il repré íente , ou le fentiment qui doit 
i'animer, réuííiroit á plaire par cet endroit feul. 

Mais l'eíFet de Vafpeci eft d'une tout autre i m -
pprtance encoré dans les ouvrages d'un but plus 
relevé , qui n'eft pas borné au íimple amufement„ 
C'eíl par Vafpeci extérieur que nous nous fentoná 
prévenus d'une maniere irréfiílible, pour ou contre 
certaines perfonnes , certaines aélions & certaina 
fentimens. Le fimple afpecí Theríite nous inf-
pire du méprls pour k i i , avant méme qu'il parle 
ou, qu'il agifle* 

Ainfi rarti í le qui poííedera bien cette partie de 
fon a r t , fera le maítre de nos fentimens. C e í l dans 
cette partie que confiík le plus grand eíFet de l 'ar t : 
pour juger de fon iniportance, i l n'y a qu'á voir 
dans quel enthoufiafme l'afpecí d'un torfe a pu je t te í 
Winckelman. 

Mais i l n'efi donné qu'aux plus grands artiftes de 
réuífir dans cette paríie. I I n'y a point ici de reglet 



á prefer i ré ; elles feroient parfaitément imitíles ; 
íou t ce qu'on pourroit diré á l'aríiíle fe réduiroit 
á lu i recommander l'etude de lanature; mais á quoi 
lu i ferviroit cette é tude , s'iln'al'ame la plus fenfible, 
qui fe tranfporte fans la moindre peine dans toutes 
les fituations ̂  & qui fadie donner á fon corps toutes 
les formes poíTibíes ? On voit quelquefois des gens qui 
avec des talens trés-médiocres, ont celui de prendre 
avec la plus grande facilité, l ' a i r & l e maintiendes 
perfonnes qu'ils veulent imiter : ce font des afteurs 
siés. 

I I n'eft pas dotiteux , néanmoins , qu'un travail 
affidu ne fortiíiát confidérabíement des difpofitions 
inédiocres á ce talent. U n artifte n'y échouera ja
máis abfolument, s'il porte par-tout un oeil obfer-
vateur; s'il cherche á voir diverfes nations; s'il con-
íidere les perfonnes de toutes les claííes, & íi l ' im-
preííion que l'oeil enre9oit fe grave fortement dans 
í'imagination. Cette faculté de l'ame demande ^ 
comme toutes les autres > á étre conílamment exer-
c é e ; l'artiíle qui defire de réuílir dans Vafpecí, doit 
s'appliquer fouvent á fe mettre foi-meme dans toutes 
les íituations d'efprit imaginables. 

Le poete épique doit exceller dans Fart d'ex-
primer Vafpecí, &: c'eíl peut-é t re le plus difficile 
de fon art. Des deferiptions trop détaillées feroient 
infurportables; i l faut qu'il fache exprímer par un 
petít nombre de traits, une infinité de chofes. 

L'art de varier á fon gré i 'extérieur , eíl de la 
plus grande coníidération pour l'orateur. L'élo-
quence muette a plus de forcé que le difcours méme. 
L'orateur, de méme que l'afteur, doit étre un Pro-
t é e , un UlyíTe, qui fache fe revétir de toutes les 
formes. Des qu'au miíieu de fon difcours, i l change 
de ton ou de matiere , i l doit prendre auííi I'exté
rieur qui y eíl le mieux approprié. ( Ceí articU 
eji tiré de la Théorie généraU des heaux - arts de M , 
SULZER.') 

§ ASPERGE, (Jard. Bot?) en latin afparagiis, en 
mnglois fparagrajf, en allemand fpargeh 

Carañere genérique, 

Vafperge donne une fleur unie, campaniforme & 
fans cálice , fon pétale eíl évafé & recourbé en 
demi-volute par fon bord. I I fe trouve des fleurs 
anales 6c des fleurs hermaphrodites , tantót fur dif-
•férens pieds, tantót fur le méme individu. Les fleurs 
hermaphrodites contiennent un embryon qui de-
vient une baie ronde á trois loges , dont chacune 
renferme une ou deux femences. Les fleurs máles 
ont fix étamines, fans embryon ni ftyle, & n e don-
nent point de baies. 

Efpues* 

1. Afpergt á tige droite , herbacée, á feuilles p i l i -
formes & á ílipules égaux. 

Afparagus caule herbáceo ^ erecto ¿foliis fetaceis , J l i -
•pulis panbus. Flor. Suec, xyx, 

Garden afparagus, 
2. Afperge á tige herbacée fans épines , á feuilles 

Cylindriques, longues, raíTemblées en bouquet. 
Afparagus caule inermi herbáceo 3 follis teretlbus ^ 

tongioribus, fafciculads. M i l i . 
Maritime afparagus with a thicker leaf. 
3. Afperge á feuilles figurées en aiguille , & p i -

quantes & á tige ligneufe fans épines. 
Afparagus foliis acifortníbus , pungentibus , caule 

frutuofo inermi. Sauv. Monf /¡.á, 
Afparagus with sharp pointed leaves» 
4. Afperge á épines foliíaires , á branches tór -

tueufes, 6¿ á petites feuilles raíTemblées en bou
quet. 

Afparagus aculéis folitariis , ramis flexuojis, foliis 
hevioribus , fafeieulads. M i l i , 

Pñckly afparagus with horrid fpines. 
5. Afperge á épines foliíaires, á rameaux reco---

bés &: repliés en-dehors , á feuilles raíTemblées ere 
bouquet. 

Afparagus aculéis folitariis 9 ramis refiexis retro-i 
fraciifque , foliis fafeieulatis. Linn. Sp. pl.313. 

Narrow-leaved African afparagus with flendertw'm 
and many leaves growing from a point > Uke, thofe of 
the larch trec , and fpread in form of a fiar. 

6. Afperge fans feuilles, á épines inégales & di. 
vergentes , raíTemblées en bouquet. * 

Afparagus aphyllus fpinis fafeieulatis y inaqualibus 
diyergentibus. Hort. Clijf. izz . 

Another prichly afparagus with three or four fpines, 
rijing from the fame point. 

7. Afperge á tige fans épines , á rameaux pen-
chans, á feuilles piliformes. 

Afparagus caule inermi , ramis declinatis, folih 
fetaceis. Prod. Leyd. 29. 

Afparagus with a fmooth flalk , declining branches 
and brif ly leaves. 

8. Afperge á épines folitalres , á tige droite, 
feuilles raíTemblées en bouquets & á branches fili
formes. 

Afparagus aculéis folitariis , caule erecto 9 foliis, 
fafeieulatis, ramis filiformibus. Linn. Sp.pl. ^ / j , 

Afparagus with fingle fpines , an upright f d k } 
leaves groWing in clujlers, and very flender brancJus* 

9. Afperge á épines latérales &: terminales, ábram-j 
ches ramaflees & á feuilles en bouquet. 

Afparagus fpinis lateralibus terminalibufque ^ rami& 
aggregatis , foliis fafeieulatis. Linn. Sp. pl, j ; 4, 

Afparagus with fpines growing on the fdes an3 
ends o f the branches which are in bunches, ani leavesr 
coming out in cluflers. 

10. Afperge ?L feuilles folitaires, etroites & lan-
céolées , á tige tortueufe & á épines recourbées. 

Afparagus foliis folitariis, linead lanceolaús caule 
fiexuofo , aculéis recurvis. Flor. Zeyl. /24. 

The great prichly afparagus o f Ceylon with hushf 
fialks. 

L'efpece n0. 1. eíl Vafperge commune qui fe cul
tive dans nos jardins pour le fervice de la table: 
ce n'eíl vraifemblablement qu'á la culture qu'elle eíl 
redevable de ce dégré de perfeñion 011 neus la 
voyons aujourd'hui ; car dans les marais ou elle 
croit naturellement, fes bourgeons ne font que de 
la groíTeur d'un tuyau dé paille : fi cela eíl, il a 
dü en coüter bien du tems & des foins : car un de 
mes amis qui s'étoit procuré quelques graines ds 
l'efpece agrefte, Jes ayant cultivées avec la derníera 
attention dans un terrein excellent, ne put obtenir 
que des bourgeons de moitié moins gros que ceu» 
de Vafperge de jardin qui avoit crü dans le mema 
l i eu ; mais i l remarqua que l'efpece champétre pouf-
foit conftamment huit ou dix jours plutót, & epes 
fes bourgeons étoient plus doux. 

C e t t e f e m u l t i p l i e de graines: pourravoir' 
bonne , i l faut s'adrdTer á des connoiffeurs á qu¿ 
l'on puiíTe s'en rapporter fur le choix des meilleurs 
bourgeons & des femences les plus faines :_inaiS 
quand on a de bonnes conches ¿'afperge, le meilleur 
parti eíl d'en réferver foi-méme pour de ía graine » 
en conféquence i l conviendra de marquer de bonne 
heure au printems une quantité fuffifante des plus 
beaux pieds , pour les laiffer monter ; parce ^ " f 
ceux qui montent aprés la faifon de couper ¡estf/-
perges , font en général fi tardifs , que la graine en 
múrit rarement, á moins que l'été ne foit chaud oC 
Tautomne tres-favorable. Dans le choix des pieds 
deílinés á porter graine , i l faut particuliérement 
avoir égard á leur taille & á leur rondeur, rejetter 
ceux qui paroiíTent devoir s'applatir, ou qw s ou-
vre.ot de bogne h^ure par le haut 7 & c)í}oúlt 

ton)ours 
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toujours Ies plus fonds & ceux dontles bourgeons 
font le plus ferrés. Or comme une grande partie de 
ees piedsne produifent que desíleurs males, parcon-
féquent ílériles , i l íera bon d'en réferver plus qu'il 
ne feroit nécefíaire fi Ton pouvoit s'aíTurer que tous 
fruftifieroient ; mais c^ í t ce qui n'arrive jamáis : 
i l eíi á propos de íicher un petit báton au pied de 
chaqué piant tfafperge que Ton réí'erve , mais de ma
niere que Ton n'endommage point la couronne de 
la racine. Ces báíons íerviront non feulement á les 
faire reconnoítre , quand eiles feront toutes mon
tees , mais auííi á y attacher les bourgeons quand 
elles feront parvenúes á une certaine hauteur , & 
qu'elles auront pouíTé des branches laterales , ce 
qui empechera qu'elles ne íbient caflees par le vent; 
accident q u i , faute de cette précaut ion , pourroit 
arriver avant la pouíie des autres bourgeons, aprés 
quoi i l n'y a plus rien á craindre , parce que pour 
lors elles feront abritées par les autres tiges. Vers 
la fin de feptembre les baies feront dans leur par-
faite maturité ; c'eíl alors qu'il faut couper les tiges, 
& mettre les baies dans un baflin oíi on les laiífera 
fuer trois femaines ou un mois; par ce moyen la 
peau extérieure pourrira ; enfuite on remplira le 
baífin d'eau , & avec les mains on caífera toutes 
les coffes en les preffant. Toutes ces peaux furna-
geront , mais les femeiíces couleront á fond , de 
forte qu'en verfant l'eau tout doucement, les coffes 
fe trouveront entraínées par cette opération , & 
aprés avoir changé vos femences d'ea-u deux ou trois 
fois & les avoir bien brafíees , vous les rendrez 
parfaltement nettes ; éparpillez-les enfuite fur une 
natte ou un morceau de drap , expofez-les au foleil 
ou A l'alr par un tems fec , jufqu'á ce qu'elles foient 
parfaitement feches; mettez-les dans un fac que vous 
placerez jufqu'au commencement de février dans un 
lien qui ne foit point humide ; alors vous prépare-
rez une bonne conche d'excellente terre que vous 
renJrez le plus unie que vous pourrez , & fur la-
qnelle vous íemerez vos graines , mais non pas trop 
épais, fous peine de voir vos afperges s'étioler ; 
eníuite vous foulerez votre conche avec les pieds 
pour enfoncer les femences , &: vous y pafferez 
doucement le ratean. 

L'eté fuivant, écartez avec foin Ies mauvaifes 
herbes, vos afperges en deviendront plus robu í l e s , 
& vers les derniers jours d'odobre que les tiges 
font entiérement deflechées , vous étendrez un peu 
du fumier pourri fur la furface de la conche , de 
répaiífeur d'environ un pouce , par-lá vous garan-
tirez vos jeunes bourgeons du froid. 

Le printems d'aprés , vous pourrez tranfplanter 
Vos afperges avec fuccés (pour moi je préférerai 
toujours celles de Tannee, ayant vu par expérience 
qu'elles reprennent mieux que de plus vieilles 6c 
•qu'elles donnent de plus belles bottes): vous pre-
parerez done votre terre en y faifant de bonnes 
tranchées, á l'extrémité defquelles vous enterrerez 
une bonne quantiíé de fumier confommé , de ma
niere qu'il foit recouvert au moins de íix pouces 
de terre : applaniíTez enfuite foigneufement votre 
terreinjSc ótez-en toutes les groffes pierres : cette 
opération doit fe faire peu de tems avant le moment 
de planter les afperges ; au reñe ce qui doit vous 
diriger, c'eft la nature du fol &: la faifon; car fi votre 
lol efl: fec, & la faifon précoce , vous pouvez planter 
vers la fin de mars ; mais dans une terre fort hu-
^de , i l vaut mieux dlíférer á la mi-avri l , qui eíl 
á~peu-prés le tems que les afperges commencent á 
pouffer. Bien des gens confeillent de les planter á 
ia Saint Miche l , mais mon expérience m'a con-
vaincii du mauvais fuccés de cette méthode : j ' a i 
liuvi ce confeil pendant deux années de fuite , &: 
etant venu au printems á examiner m,es afperges} 
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}e trouvaí que la plupart avoient les racines chan» 
cies , & je vis que fur cinq s'il en réufiiiToit une, 
elle étoit íi foible, qu'elie he valoit pas la peine 
d jA r ' ¿ r 

etre conícrv^e. 
La faifon de planter étant venue, vous enleverez 

vos racines avec une petite fourcheétroite , & aprés 
en avoir fecoué la terre, vous les féparerez les unes 
des autres , obfervant de mettre leurs tetes de niveau 
pour les planter plus aifément: voici comme i l faut 
s'y prendre. 

Votre terrein une fois nivellé , vous commence-
rez par un des cotes , vous tirerez proprement une 
ligne dans toute la longueur de la piece, dans cette 
diredion vous creuferez une tranchée d'environ fix 
pouces de profondeur , de maniere cependant á ne 
pas retourner le fumier que vous y avez p 'acé. 
Plamez-y vos racines , que vous aurez foin d eten-
dre avec les doigts , & de dreíTer contre le dos de 
la tranchée , afín que les bourgeons fuivent cette 
diredion ; i l faudra auífi faire en forte qu'elles fe 
trouvent au moins deux pouces au - deffous de la 
furface de la terre , 8c á un pied de diílance les 
unes des autres : cela fa i t , vous comblerez la tran
chée avec un ratean 8c vous applanirez bien. Cette 
opération mainíiendra les racines dans leur pofition 
droite : vous tirerez enfuite en feconde ligne á un 
pied de la premiere : vous y pratiquerez une tran
chée de la maniere *ci - defíus , oíi vous planterez 
comme i l vient d'éíre d i t : vous garderez le méme 
intervalle d'un rang á Tautre ^ obfervant feulement 
entre tous les quatre rangs de laiffer une diílance 
de deux pieds & demi pour une allee, afín de pou-
voir commodément couper les afperges. 

Des que les conches font plantees &b ien appía-
ties , rien n'empéche d'y femer quelques oignons 
qui ne feront point de mal aux afperges : i l faut fou-
ler les femences aux pieds 8c rateler bien uniment, 

Quelques-uns plantent les femences üafperges 
dans l'endroit oü les racines doivent refter ; cette 
méthode eíl fort bonne , í i o n y a p p o r t e toute l'at--
tention nécefíaire: on s'y prend ainfi : les tranchées 
faites 8c bien fumées, on les comble & on applanit 
le terrein ; on tire enfuite une ligne dans la lon
gueur de la conche, de la méme maniere qui a été 
indiquée pour la tranfpiantaíion du jeune plant: on 
on y fait avec la houe , á un pied de di íhnce les 
uns des autres , des trous dans chacun defquels on 
met deux femences, au cas que Tune des deux pé-
rifle : ces trous ne doivent pas avoir plus d'un demi-
pouce de profondeur : puis on couvre les femences 
en ¡ettant de la terre pár-deíTus. Cela fait, on tire 
une autre ligne á un pied de diílance de la premiere 
pour une feconde rangée , 8c aprés en avoir fait 
quatre ainíi diílantes d'un pied, on laiííe un inter
valle pour une allée , fi on vent laiííer Ies afperges. 
fur place ; mais íi on fe propofe de les tranfplanter 
dans des conches chandes , on peut mettre íix ran-
gées en chaqué conche , éloignées de neuf pouces 
feulement les unes des autres : ce femis doit fe faire 
dés la mi-février, parce que les graines reílent long- -
tems en terre avant de germer ; mais fi on a envié 
d'y femer des oignons , on peut attendre quinze 
jours ou trois femaines plus tard , pourvu qu'on ne 
remue pas la terre au point de troubler les femences 
üafpcrges en ratelant la graine d'oignons. 

Comme les racines á7afperges ponflent toujours 
quantité de longues fibres qui pénetrent avant dans 
la terre , de meme quand on femé les graines dans 
l'endroit oü elles doivent refter, ces racines ne 
courront pas le rifque d'étre caífées ou endomma-
gées , comme celles qui doivent étre tranfplantées: 
c'eíl pourquoi elles s'enracineront davantage, feront 
plus de progrés , Ies fibres s'étendront la téralement; 
ce qui maimiendra la couronne de la racine dans 
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la perpendieulaire , au lieu que quand on íes tranf-
plante , les racines fe couchent contre la paroi de 
la tranchée. 

Des que vos afperges íbnt íevées ,Szque les feuilles 
feminales des oignons commencent^ á paroitre Qce 
qui doit arriver un mois ou fix femaines aprés qu ils 
auront été femés ) , i l faut avec une petite houe 
enlever toutes les mauvaifes herbes & éclaircir les 
oignons ; mais eette opération demande la plus 
grande attention , íl faut un tems fec , afín que les 
mauvaifes herbes périílent aufíi-tót qu'elles font 
coupées , & on prendra garde de bleííer les jeunes 
pouíTes Üafperge ¡k de couper les oignons qui en font 
voilins. Cette manoeuvre doit fe répéter trois fois: 
íi elle eíl bien faite & que la faifon ne foit point 
trop humide, íí ne doit plus reparoitre de mauvaifes 
herbes jufqu'aumoment oíi l 'on arrache les oignons, 
ce qui fe falt ordinairement au mois d 'aoüt , ce mo-
ment fe reconnoit quand leurs tiges commencent á 
tomber & á flétrir. Auííi-tót que les oignons font 
cnlevés , i l faut bien nettoyer le terrein des mau
vaifes herbes , i l n'en reviendra point jufqu'au mo-
ment que vous rendrez de la terre á vos conches, 
ce qui doit fe faire en oftobre, tems oíi les tiges 
commencent á fécher; car fi vous les coupez, tandis 
qu'elles font encoré vertes , les racines pouíTeront 
de nouveaux bourgeons , 6¿ vos afperges en feroient 
coníidérablement aífoiblies: ees jeunes tiges doivent 
étre coupées au couteau á deux ou trois pouces de 
terre: cette précaution devient néceífaire pour vous 
•faire diílinguer les conches des allées : cela f a i t , 
enlevez avec la houe les mauvaifes herbes, enter-
rez-les á un des bouts des allées & rejettez-en la 
terre par-deíTus les conches, de maniere que celles-
ci dépaíTent de cinq ou íix pouces le niveau des 
allées. Vous pourrez enfuite planter un rang de choux 
dans le milieu de vos allées ; mais gardez-vous de 
ríen planter ou femer fur les conches, vous affoi-
bliriez trop vos racines. Je me garderai bien de 
confeiller , á l'exemple de plufieurs , de planter des 
feves dans les allées, elles feroient un tort iníini aux 
deux rangées üafperges qu i , de part & d'autre , les 
avoiíineroient. 11 ne reíle plus rien á faire jufqu'au 
printems qu'il faut houer les conches pour détruire 
les mauvaifes herbes qui auront recru & que Ton 
doit rateler le plus légérement pofíible ; i l convien-
dra auííi d'en nettoyer les conches avecfoinpendant 
íout l'été fuivant, & de creufer de rechef les allées 
á l'automne, fuivant la méthode ci-deífus. 

Au printems de la feconde année , vous pourrez 
commencer á couper qnelques-unes de vos afperges, 
quoiqu'il feroit beaucoup mieux de n'y toncher que. 
la troiíieme année. Pour cet effet vous prendrez 
une fourche píate dont les fourchons foient rap-
prochés , qui eft faite exprés , & qu'on appelle ordi-
"nairement fourche a afperge, á l'aide de cette four
che vous enleverez vos afperges des conches, obfer-
vant néanmoins de ne pas la plonger trop avant, 
de crainte de froiífer la tete de la racine (cette 
opération doit fe faire avaní la faifon de la pouíTe 
au printems ) ; vous applanirez enfuite légérement 
vos conches au moment oíi les bourgeons Tont pres 
de percer la terre : par ce moyen vous détruirez 
toutes les mauvaifes herbes qui reparoítront beau
coup moins fréquemment que íi vous aviez applani^ 
immédiatement aprés que vous avez enlevc vos 
afperges. Quand elles auront atteiht á la bauteur de 
quatre ou cinq pouces , vous pourrez les couper , 
mais non pas iñdií l iní lement; ne preñez que les gros 
bourgeons laiífant aux petits le téms de fortiíier 
leurs racines; car plus vous les couperez , plus á 
a vérité vous multiplierez les bbutons, mais auííi 
vous en aíFoiblirez les racines , vos afperges dégé-
fiér^gni fy. en périront plutgí . Lorfqu'on coupe un 

bourgeon, i l faut découvrir le pied de Vafpef%t aVer 
un couteau dont la lame doit étre longue tré 
étroite , & dentée comme celle d'une fcie ' pour 
yoir s'il ne pouíTe pas prés de celui-ci quelqu'aUtre 
jeune bourgeon, q u i , au moment que l'on Goim 
le premier, pourroit étre caífé ou froiíTé: enfuit e 

ite on le feiera fous terre á environ trois pouces. Tout 
ce petií détail pourra paroitre embarraíTant aux 
perfonnes qui manquent de pratique ; ceux qui font 
dans l'ufage de couper les afperges, parviendront 
en peu de tems á l'exécuter en grande partie : l'exé-
cution en devient toutefois indifpenfable poiir tous 
ceux qui coupent les afperges. 

La maniere d'arranger vos conches Üafper(,es 
fera tous les ans la méme que l'on a indiquée pour 
la feconde année ; elle confifte á enlever les mau
vaifes herbes , á creufer les allées en oftobre 8c 
á piquer les afperges fur la fin de mars avec l'ef-
pece de fourche dont nous avons parlé , &c. -
feulement on aura foin , lesJannées fuivantes de 
répandre fur les conches un peu de fumier con-
fommé , pris fur une conche de melons ou de con-
combres , d'en enterrer auííi quelque peu dans Ies 
allées , au moment oü on les creufera. La terre 
ainíi entretenue maintiendra les racines en vigueurí 
& en fuivant cette méthode , une conche d ' ^ r -
ges pent durer dix á douze ans , & produire de 
bons bourgeons, fur-toutfi l'on obferve de ne pas les 
couper trop Iones á chaqué faifon ; car fi on les 
coupe de fa^on á empécher les afperges de pouffer 
d'un peu bonne heure en j u i n , les racines s'affoi-
bliront confidérablement, & les bourgeons enfe-
ront plus petits. Ceux done qui voudront avoir 
des afperges á larriere faifon , feront bien d'avoir 
des conches á part ; ce qui vaut mieux que de 
gáter toute la plantation, en coupant les afperges 
trop longues. 

Je ne puis m'empécher de relever icl une erreuf 
oü tombent bien des gens depuis long-tems: c'eít 
de ne point mettre d'engrais dans les conches; ils 
fe perfuadent qu'il communique afperge ungoút 
fort de pour r i ; en cela , ils fe trompent : car les 
meilleures afperges font celles qui croiffent dans 
la terre la plus graíie ; & ce n'eíi que dans la terre 
maigre qu'elles contradent ce goút de pourri, dont 
on fe plaint. La bonté de \ afperge dépend de la 
viteífe de ía crue, qui eíl toüjours en proportion 
de la bonté du terrein & de la chaleur des faiíbns: 
pour preuve de cela , je plantai deux conches Üaf~ 
perges dans un terrein oü j 'avoismisun piedd'epaif* 
feur de fumier ; &tous les ans , j ' y en faifois met
tre du nouveau extrémement épais , les afperges 
qui y ont cru , étoient iníiniment plus douces 
qu'aucune autre, quoiqu'elles bouilliífent dans la 
méme eau que celles provenues d'un terrein 
maigre. 

I I faut au moins cinq ou fix verges de terrein 
employées á planter des afperges, pour fournir á la 
confommation d'une petite famille ; moins que cela 
ne feroit pas fuíBíant : car fi on ne peut en couper 
une centaine á la fois , ce n'eíl pas la peine d'en 
cultiver ; autrement on eíl obligé , pour en faire 
un plat , de garder les premieres coupées deux oit 
trois jours ; mais , pour une grande famille ^ 
i l faut au moins douze verges de terrein , qui >biea 
cultivées , donneront deux ou trois cens afperges 
par jour dans le fort de la faifon. 

Mais, comme i l y a bien des gens qui ajment 
á voir des afperges de bonne heure , ce qui 
un tea fíe coníidérable pour les jardinlers, je ^011-
nerai les inílruóHons néceífaires pour s'en procurer 
pendyint tout l'hiver. 

II failit d'abord fe pourvoir de bonnes racines 
que l'ya aura élevées foi - meme ? ou que 0̂12 
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Pelletera des ¡ardiniers qui en font commerce; oi i 
obfervera que cesracines íbient tranfplantées depuis 
deux ou trois ans ; & aprés avoir determiné le 
íems oü Ton veut avoir des afperges bonnes á cou-
per, on préparera fix óu fept í'emaines auparavant 
du fumier frais de che val que Ton amoncelera , & 
<̂ u ón laiíTera dix ou douze jours en tas pour qu'il 
fermente : on y melera des cendres de charbon de 
terreé & aprés avoir bien retourné ce mélange , 
pour en confondre les parties, on pourra enfuite 
l'empíoyer : aprés cela , on creuí'era une tranchée 
dans le terrein oü Fon fe propofe de faire une 
üouche ; voas donnerez á vos cadres la largeur &: 
lalongUeür proportionnées a la quantité d'^/wg^y 
que vous voulez planter ; trois ou quatre caiffes 
á vitrage á la fois (uffiront, fx c'eíl pour la con-
íbmmation d'unefamille peu nombreufe : cela fait, 
épandezle fumier dans la tranchée le plus également 
que faire fe pourra; & fi c'eíl en décembre que 
vous faites cette opéraíion , i l faudra que vous 
mettiez au moins trois pieds de fumier. ou peut-
étre davantage , que vous recouvrirez de íix pouces 
de ierre, ayant foin de cafler les motíes & d'ap-
planir la furface de la conche. Vous commencerez 
par un des bouts á planter vos racines, que vous 
placerez contre un petit ados de la hauteur d'en-
viron cinq pouces : vous les placerez en rangées 
le plus prés l'une de l'autre qu'il vous íéra pofíible, 
& vous aurez attentión que leurs bourgeons íbient 
droi ís ; vous mettrez un peu de terrean fin entre 
les rangées , & prendrez garde que la couronne des 
racines ne foit pas plus inclinée d'un cóté que' de 
Tautre. Quand vous auréz garni tome votre con
che de racines , i l faudra que vous mettiez un peu 
de terre forte auprés furles dehors de la conche, 
qui font nuds , pour les preferver de la féchereíTe : 
al eft néeeíTaire auíli de fíeher deux ou trois bátons 
longs d'environ deux pieds entre vos racines, dans 
le milieu de la conche , á quelque diJlance l un de 
i'autre: par le moyen de ees bátons , vous con-
moitrez le dégré de chaleur oii eft votre couche ; 
pour cela, huit jours aprés que votre couche a 
éíéfaite, vous lesretirezde terre ; &í i leur extrémité 
enferrée n'eíl point chande, vous ponrrez épandre 
fur les cotes ou fur le haut de la conche un peu 
de paille ou de litiere , ce qui la réchauffera con-
fidérablement ;* 6í íi vous voyez qn'eile ait trop 
(le ehalenr , & que vos racines foient en danger 
d'en étre brnlées , i l conviendra de la laiífer en-
tiérement déconverte * & de faire avec un gros 
báton ¿ fur les cótés de la couche, des trous en 

» deux óu trois endroits pour facilitel" á cette grande 
chaleur le moyen de fe diííiper : cet expédient ra-
menera bientót la couche á une chaleur tempérée. 

Quinze jours aprés que votre planche fera faite , 
vous convrirez les couronnes des racines d'envi-
virón aéux pouces de terre fine; & lorfque les 
bourgeons eommenceront á fe montrer, vous les 
convrirez d'environ trois pouces de la meme tefre , 
ce qui fera en tont une épaiíTenr de cinq pouces 
fur les couronnes des racines : & cela fuffira. 

Vous feréz enfuite une bande de paille ou de 
longüe litiere épaiíTe de quatre pouces óu environ, 
dont vous envirónnerez le pourtour de la planche , 
de maniere que le haut de la bande foit de niveaü 
avec la furface de la planche. Vous laíTujettirez 
avec des bátons droits d'environ deux pieds de 
long j pointus par une des extrémités , que vous 
íichetez horizontalement dans la conche. Vóus pla
cerez vos chaffis fur cette bande ; & fur ceux-ci , 
Vous mettrez vós vitrages : mais , íi au bout de 
írois femaines qiíe votre planche fera fi i te , vous 
Voiis appercevez qn'eile refroidiíTe , vóus revetirez 
íes cótés d'nne bonne couche de fumier chaud ré-
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cent l qui rappelíera fa chaleur. Une autre ahention 
qu'il faut avoir , c'eíl: de couvrir les vitrages de 
nattes ou de paille toutes les nuits & pendaní le 
mauvais tems; mais pendant le. j o u r c e t t e p r é -
caution n'eíl pas néeeíTaire , fur-tout quand lefoleil 
donne : fes rayons meme pénétreront les vitrages ¿ 
6¿ donneront une belle coulenr aux afperges. 

Une planche faite de la mániere dont je vienS 
de diré , commencera , au bóut d'environ cinq fe-

^iaines , fi elle va bien , á dónner des bourgeons 
-bons á couper, & continuera den donner durant 
trois femaines ; & fi les afperges étoieht pourvues 
de bottes bien en racine , elles p rodn i rón t , dans 
cet efpace dé tems , trois cens bourgeons par caiífe ; 
fi vous étes enrienx d'en avoir jnfqu'á la faifoii 
ou la nature les pfodnit , i l faut rénonveller v ó t r é 
planche toutes les trois femaines jufqn'an commen-
cement de mars, á compter de la íaifon oü vous 
avez fait la premieré ; car íi votre derniere planche 
fe fait dans la premiere huitaine de mars , elle 
vous menera jnfqu'á la faifon des afperges , &: les 
planches faites les dernieres donneront des afper
ges bonnes á couper quinze jours plutót que celles 
qu'on fait vers Noel : les bourgeons ferdnt plus 
gros & plus co lorés , en ce qn'ils feront pour lors 
plus échauffés par les rayons du foleil. 

Si vous vous propofez de íuivre cetíe méthode ¿ 
de faire venir des afpzfgts precoces , i l faut que 
tons les ans vous en réíefviez pour planter la 
quantité que vous croirez néceíTáife , á moins qué 
vous n'aimiez mienx tirer vos racines de quel-
qn'antre jardin. La mefure du terrein oü les bottes 
ont crü , indique ordinairement ce qu'il en faut 
pour planter une caiífe ; car fi la planche eíí bonne , 
& qu'il n'aít manqué que peu - de racines , une 
verge vous en fonrnira fnfHíammem pour une 
caiffe : maia ce calcul a été fait refpedivement á 
un terrein planté de racines que Ton deíline á é t re 
enlevées la troifieme année , pour en avoir de p r é -
coces, dont chaqué planche contient fix rangées a 
dix pouces fenlement de diftance entr'elles , & dans 
lefqnelles les plantes font éloignées de huit 011 
neuf pouces ; mais lorfque les rangées fónt plus 
efpacées & en moindre quantité par conféquent 
fur la couche, alors i l faut une mefure plus con-
fidérable de terrein pour une caiífe :, la plnpart des 
jardiniers enlevent leurs bottes deux ans aprés 
qu'elles ont été plahtées ; mais fi le fol n'eíl pas 
fort bon , i l fera mieux de ne s'en fervir qn'aii 
bout de trbis ans: car, íi les racines font foibles, 
les bourgeons feront petits, & ne vandrónt pas lá 
peine d'étre plantés pour avoir des áfperges p r é -
coces. La meillenre terre pour en óbtenir qui foient 
pourvues de groífes bottes & propres á étre plan
tees dans des conches, eíl une terre moite & r i -
che : quant á celles qui ne doivent pas étre tranf
plantées , elles fe contentent d'un fol mitoyen, qui 
ne foit ni trop fec ni trop humide ; mais une terré 
argiileufe', mélée de fable , quand on a foin d'y 
meítre de l'engrais , eíl préférable á tonté autré; 

La feconde efpece vient natnrelíement , á ce 
qu'on d i t , dans le pays de Galles & ailx ertvironá 
de Briílol ; mais jé doute fort que cela foit vrai : 
car ceux qui en ont parlé , difent qn'eíle ne diíferé 
en rien de Vafpzrge de jardin, que la culture a fen
lement changée : mais j 'en ai derniérement regu 
dé celíes-ci qui avoient été amaífées prés de Mont-
pellier , & je me fuis pleinement convaincu qué 
cette efpece eíl tome diferente de cclle qui croit 
dans le payá dé Galles: car les feuiíles de Teípece 
agreíle maritime font poinrues , épalífes &: fort 
éloignées les unes des autres fur les branches : les 
tiges n'en font point non plus fi rameufes. Cette e£' 
pece fe mnltiplie de graine s comme Vafperge 
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jardins; mais elle demande une expoíition plus 
chande, & fes racines veulent étre bien couvertes 
pendant l 'h iver , ponr empécher la gelee de p é -
nétrer ¡ufqu'á elles, ce qui cauferoit leur perte. 

L'efpece n0. j . s'éleve á fix ou huit pieds : íes 
tiges font blanches , ligneufes & tortues ; elles 
n'ont point d'épines : fes feuilles naiílent en hou-
pes , comme celles du méleze ; elles font fort cour-
tes ¿ terminées par des pointes aigues , de maniere 
<ju'on a de la peine á les manier. Cette efpece eíl 
indigene du midi dé la France , de l'Efpagne & du 
Portugal; elle fe réproduit par fes femences comme 
l'efpece précédente ; mais elle eft trop délicate pour 
vivre en Angleterre en pleine terre : fes racines 
veulent étre plantees en pot & abritées durant 
l'hiver. 

La quatrieme efpece s'éleve en buiíTon á la hau-
teur de trois ou quatre pieds ; fon écorce eít trés-
blanche : eile eíl armée d'épines folitaires, qui naif-
fent fous chaqué houpe de feuilles. Ses tiges í'ub-
fiftent quelques années, & pouílent plufieurs bran-
ches garnies de feuilles courtes & étroites , con-
fervent leur verdure tout l'hiver , fi on a foin 
de les défendre des fortes gelées. On la multiplie 
de femence comme la précédente. On peut faire 
venir fa graine des bords de la Méditérranée qu'elle 
habite; i l faudroit la lever en pot pour pouvoir 
la mettre á l'abri de l'hiver. 

L'efpece /z0. 5. eíl originaire du cap de Bonne-
Efpérance : celle-ci a des tiges irrégulieres & trés-
tortues , qui parviennent á huit ou dix pieds de 
haut; c'eíl un buiííbn qui pouffe quanrité de bran-
ches ' latérales, greles & foibles. Ses feuilles étroites 
naiíTent parbouquets, comme celles d u m é l e z e , Se 
armées par-deífous d'une épine íoliíaire & aigué ; 
fes tiges réíiilent quelques années , & fes feuilles 
font toujours vertes : on la réproduit ordinaire-
ment en divifant fes racines , parce que cette ef
pece ne donne point de femence dans fon pays 
natal : le mois d'avril eíl le tems propre á cette 
opération. U faut planíer les racines dans des pots, 
& les mettre á la ierre en automne, car elles ne 
fauroient fubriíler á l'air libre en hiver. 

L'efpece/z0. ¿T.nous vient d'Efpagne,de Portugal 
& de Sicile ; elle habite généralement les lieux 
pierreux ; elle pouíTe quantité de feions foibles 
& irréguliers fans feuilles , mais armés de petites 
épines rigldes, qui naiíTent au nombre de quatre 
ou cinq du meme point , & qui divergent dans 
tous les fens. Ses fleurs font petites & d'une cou-
leur herbacée ; elles a les baies plus groífes que 
celles de l'efpece commune ; elles font noires, 
quand elles font mures : cette efpece eft délicate ; 
i l faut la traiter comme l'efpece n0, 3 . 

La feptieme efpece vient d'elle - meme au cap 
de Bonne-Efpérance; elle donne du pied quantité 
de tiges greles, quidonnent naiífance á des branches 
foibles , qui s'inclinent vers le has : ees branches 
font toutes couvertes de feuilles filiformes , fem-
blables á celles de Vafperge desjardins, qui reílent 
vertes toute l'année : elle fe multiplie, & fe traite 
de meme que la cinquieme efpece. 

L'efpece n0 8, croit auíTi au cap de Bonne-Ef
pérance ; elle pouíTe quantité de feions foibles , qui 
naiíTent par bouquets 6¿ armés d'épines aigues í'ur 
leurs cótés & á íeurs extrémités : fes feuilles croif-
fent auííi par bouquets , & reftent vertes toute 
l'année : meme traitement & meme voie de mul-
tiplication que pour l'efpece n0. S. 

La dixieme efpece pouíTe du pied quantité de 
branches foibles & grimpantes , qui s'élevent á 
cinq ou fix pieds de haut ; elles font garnies de 
feuillées étroites 3 lancéolées, qui naiíTent chacune 
féparément : les feions font armés d'un íi grand 
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nombre de petites épines courbes, qu'il n'eft ^ 
aifé de manier les branches ; elle fe multiplie en 
partageant la racine : mais les plantes qui en pro-
viennent, veulent étre placées dans une étuve tem-
pérée ; fans quoi , elles ne réuffiroient point i c i ' 
on la trouve dans Tile de Ceylan. 

Ces plantes fe trouvent dans les jardins des cu-
rieux ; elles contribuent á les varier ; elles ne font 
point difficiles á conduire, lorfqu'on a un endroit 
pour les ferrer l'hiver : on devroit les mettre au 
rang des autres plantes exotiques. ( M , U Barón DE 
TSCHOUDJ. ) 

ASPHADELODIENS , f. m. pl . {Hífi. & G¿ogn 
anc. ) tribu de Lybiens N ó m a d e s , dont on croit que 
les Bedouins font defeendus, quoiqu'ils en different 
par la couleur de leur pean , puifque les premiers 
font auffi noirs que les Ethyopiens; quelques uns 
les confondent avec les Getules & les Numides 
dont on voit qu'ils avoient quelques ufages; mais 
leur genre de vie étoit plutót conforme á celuj 
des T a ñ a r e s & des Arabes Scenites qui , comme 
eux , vivent encoré aujourd'hui fous des tentes. 
Ces peuples indigens n'avoient pour meuble qu'une 
cruche , une coupe & un couteau ; la terre leur 
fervoit de l i t , & leurs troupeaux leur fourniílbient 
du lait dont ils faifoient plus de cas que de la 
chair. Ils fe nourriíToient encoré de fruits ou du 
produit de leur peche, lis étoient groffiers & fauva-
ges ; & comme ils étoient fans luxe & fans befoins,' 
ils n'eurent aucune teinture des arts & des feiences. 
Le fol n'avoit point chez eux de poffeíTeur privi
legié , & la terre leurfembloit un commun héritage 
abandonné á fes habitans. Leur férocité & l'habitude 
de s'approprier par la forcé tout ce qui leur ap-
partenoit, les rendoit belliqueux , & leur pauvreté 
les rendoit laborieux, c'étoit fur-tout leur cavalerie 
qui les rendoit le plus redoutables. Leurs chevaux, 
quoique petits , fupportoient les fatigues des plus 
longues marches , c'étoit avec une baguette qu'ils 
dirigoient leurs mouvemens : ils ne fe fervirent 
du frein & de la bride que du temps d'Annibal, 
qui les employa avec fuccés dans ion armée. Leurs 
moeurs , leurs ufages , leurs loix & leur religión 
étoient á-peu-prés les mémes que chez les Numides 
& Getules. Voye^ NUMIDES dans ce Suppl. ( I - t f . ) 

A S P H A L T E , { M a t . méd. ) bitume de Judée. 
Ce vrai bitume eíl fort rare , &: Ton ne trouve 
fouvent fous ce nom , dans les boutiques, que du 
piíTafphalte durci au feu dans des chaudieres de 
cuivre, ou un mélange de poix avec une huile 
minérale empyreumatique. 

Les fumigations avec ce bitume font recom-
mandées dans les attaques d'hyñerie ; on en faií 
auíH des emplátres, qu'on applique fur le pubis? 
en y mélant quelque corps moins folide. L'ufage 
extérieur de ce bitume eft principalement chirur-
gical: i l eft réfolutif, détcrfif; on s'en fert dans 
les ulceres vermineux ou fordides, dans íes extra-
vafations de fang coagulé & les tumeurs qui en 
réfultent. Foye^ B I T U M E , Dicí. raif. des Scienceŝ  
& c . ( M . LAFOSSE. ) 

ASPIC, { B o t . Mat. méd . ) lavendala fpica* 
petite lavande. Les fleurs font la feule partie de 
cette plante ufitée en médecine. Leur odeur tres-
pénétrante eft agréable , & leur faveur forte, acre 
& amere dépend principalement de la quantité 
d'huile eíTentielle éthérée qu'elles contiennent, 
L'analyfe chymique démontre les mémes principes 
entre cette plante & la lavande ordinaire : les 
venus en font á - p e u - p r é s les mémes. Voyc^ 
L A V A N D E , Dicí. raif, des Sciences, & c . 

On trouve dans les boutiques une huile üafp1* 
qui eft céphalique , u t é r i n e , carminative, anthel-
minthique ; on l'emploie extérieurement contte 
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íes poux, on afíure méme qu'elle gai-afttít Ies Vivres 
Be les étoíFes des iníedes ou des teignes. ( M > 
LAFOSSE.) * 

ASP1DO, (Géogr.) riviere d 'I talie, dans la 
Marche d'Ancone. Elle a fa íburce prés de Polverigo 
& fe jette dans le Mufone oü M o u í b n e , un peu 
au-defílis de fon' embouchure dans la mer Adria-
íique. (C. A . ) 

ASPIRATION, ( M u f i q . ) agrément principa-
lement en ufage pour le clavecín. I I eít de deux 
fortes, & on le marquoit autrefois de deux ma
nieres, fuivant i'efpece dont i l devoit étre. Lorf-
qu'on trouvoit la marque A ' on íaifoit entendre 
la note immédiatement au deíTus de celle qui étoit 
notée , & quand on trouvoit cette autre marque 
V , c'étoit la note immédiatement au-defíbus qu'il 
falloit faire entendre. Aujourd'hui on ne fe fert 
plus de ees marques: on note Vafpiration tout au 
lo«g, ou on la laifle á la volonté de l 'exécuteur. 
Voy ei la marque 8¿ l'eíFet de Vafpiration, fig. 8 , 
pL I V . de Mujique, dans ce SuppUmeut, 

On pratique encoré Vafpiration par dégrés dif-
joints. Voye^ la fig. cj, p l . I V , de Mufique, dans ce 
Supplément. { F . D , C. ) 

ASPIS , {Géogr.) ancienríe ville de Macédo ine , 
qui , felón Etienne le géographe , fui báiie par 
Philippe, pere dePerfée. I I n'en refte aucun veííige 
aujourd'hui. ( C -^. ) 

ASPITHRA, ( Géogr. ) ancienne ville d'Afie , 
fur une riviere du meme nom , au pays des Sines. 
On dit qu'elle contenoit d'aífez beaux édifícés & 
que les mes étoient garnies d'allées d'arbres de 
toute efpece. { C . J . } 

ASPLEDON , ( Géogr. ) ancienne ville de Grece 
dans la Béotie. Strabon la met á vingt ílades 
d'Orchomene au-delá du fleuve Melas. ( C . ) 

ASSAÍ, ( Mufique.) adverbe augmentatif italien 
qu'ontrouve aífez fouvent joint au mot qui indique 
le mouvement d'un a i r ; ainfi preflo ajfai , largo 
ajfaí figniíient fon vite , fon Unt. L'abbé Brofíard a 
fait fur ce mot une de fes bévues ordinaires, en 
fubíHtuant á fon vrai & unique fens, celui d'une 
fage mediocrité de lenteur ou de viteífe. 11 a cru 
opufai fignifíoit ajfc{ ; fur quoi l'on doit admirer 
la finguliere idée qu'a eue cet auteur de préférer 
pour fon Vocabulaire , á fa langue maternelle, une 
langue étrangere qu'il n'entendoit pas. ( ) 

ASSASSINAT, f. m. {Jurifprudence crimindle.) 
On peut le definir, un attentat prémédité fur la 
vie d'un homme, bien diíFérent en cela du meurtre 
involontaire, du meurtre commis dans le cas d'une 
défenfe legitime, du meurtre eníin ordonné par 
la l o i ; car qui dit attentat, dit entreprife contre 
lautorité du fouverain. Qu' i l foit enfuite confommé 
oucommencé fimplement: qu'on en foit coupable, 
ou qu'on n'en foit que cómpl ice , la définition 
embraffe tou t ; & fuivant nos l o i x , la puniiion 
eft la meme dans tous ees cas: c'eíl la mort. 

^ajj'ajjinat eíl un de ees crimes qui font vaquer 
de plein droit le bénéííce de Téccléfiaílique qui 
s'en rend coupable. I I eíl auííi tin de ceux pour 
lefquels le prince s'eíl oté íi fagement le pouvoir 
d'accorder des lettres de rémiffion: art. z & 4 
du tit. ¡ 6 de Vordon. crimin. 

Nos loix le puniíTent du fupplice de la roue, 
^ moins que le coupable ne íbit une femme; 
prefque par-tout la peine attachée á ce cr ime, eíl 
laperte de la vie. 

Nous examinerons ailleurs quels peuvent étre 
les fondemens, les efFets & l'utilité du fupplice 
de la roue. 

On demande á ce moment íi dans le fyíléme 
la fuppreflkm des peines capitales, i l ne feroit 
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pás á propos de íes laiíTer au moins fubfiíler pouíf 
Vaffaflinat > 

Ceux qui font de ce fentiment fe fondeiit fuf 
l'accord prefque unánime des peuples : ils obfervent 
que chez les Jiíifs , les Egyptiens, les Grecs 8¿ 
les Romains, l'aíTaííin étoit puni de m o r t ; ils 
s'autorifent de ce que le méme ufage fubfiíle parmi 
les nations modernes policées. Ils ajoutent qu'efFec^ 
tivement, i l paroít juíle de priver de la vie celui 
qui l'a ótée á fon femblable; qu'en attentant aux 
jours des autres, raíTaflin renonce á tout droit 
fur les fiens ; que d'aillcurs 'VaUaffinat étant r u n 
des plus grands crimes qui troublent l'ordre d é l a 
fociété, i l eíl convenable de le punir par la plus 
févere des peines connues. 

Les réponfes ne font peut-étre pas moins fáciles 
que fatisfaifantes. 

Et d'abord, i l ne faut pas croire que cet accord 
des peuples foit auíTi unánime qu'on le fuppofe : 
& quand i l le feroit , i l ne feroit pas tout-á-fait 
capable de perfuader l'ami de l 'humanité , qui 
veut trouver en t o u t , non des exemples, mais 
ees grandes máximes de la raifon & de la juftice, 
fans quoi le reíle n'eíl rien. / 

Loríqu 'Homere nous repréfente fur lebouclier d'A-
c h i l l ^ , deux citoyens qui compofent au lujet d'un 
affajjinat 9 n'eíl-ce pas nous apprendre que raífaífin 
n étoit pas toujours puni dé mort chez íes Grecs? 
Les loix athéniennes de Meurfms en oíFrent d'auires 
preuves. I I établit fur des autorités fans nombre 
que l'on fe contentoit de bannir les afíaííins , du 
milieu de la focié té ; on leur refufoit l 'enirée desf 
temples, des bains p^blics, des aí lemblces, des 
maifons particulieres; i l étoit défendu de commu-
niquer avec eux, de leur donner de l'eau & du 
feu ; on confífquoit meme tous leurs biens; mais 
on refpefloit leur vie. La fociété leur refufoit tout 
ce qui étoit en fon pouvoir ; elle eut craint d'en-» 
treprendrefur les droits de l'Etre íupréme en tran-
chant les jours qu'il leur avoit donnés. 

On ne puniífoit Vafjafjinat chez le_s Germains,1 
qu'en dépouillant Taflaffin d'une partie de fon bien 
en faveur des parens du défunt: luitur enim homi~ 
cidium , dit Taci ta , certo armentorum ac pecorunz 
numero , recipit que fatisfacíionem univerfa domus. 

VHifloire ginérale des voyagts nous parle de 
plufieurs peuples , qui ne pumífent Vaffafjinat ^ 
qu'en abandonnant le meurtrier á la fdrnille du 
défunt , & le lui livrant pour s'en fervir comme 
d'un efclave & d'une béte de fomme. 

D'autres ne le condamnent, comme les Ger-
puains , qu'á des amendes pécuniaires. 

Nos aieux n'en ufoient pas autrement : rien 
n'eíl íi connu que les compofitions ordonnées par 
les loix des Saliens, des Bourguignons , des Ri-
puaires, oü la vie d'un Franc eíl taxée á 200 fols, 
celle d'un Romain á 100 , ainíi des autres. 

Peüt - étre ees compofitions qui nous paroíf-
fent ridicules parce qu'elles different de nos ufa-
ges , n'étoient-elles pas défavouées par la juílice 
6¿ par la raifon ? Qui ne fait en efFet que l'affaíiiné 
ne fe leve pas du tombeau , lorfque l'aílaífin y 
defeend ? Pourquoi done l'y précipiter ? A quel 
propos enlever un fecondfujet á la fociété ? Eíl-ce 
pour la confolerdu premier que le meurtre lui a 
ravi ? Ce font deux hommes qu'elle perd au lieu 
d'un. Peu importe que ce foit le glaive de la l o i , 
ou le poignard de l'aflaííin, qui les lui ote. L'eíFet 
eíl le méme pour elle. Elle eíl privée de deux hom
mes , & la famille du défunt n'en retire aucun avan-
tage. Car aprés t o u t , quelles l o i x , en livrant un 
aífaífin á l a mort^ pourront rainener á une époufe 
& á des enfans , le pere & l 'époux que le crime 
a égo rgé ; la mort du meurtrier n'aura jamáis tet 
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effet. lis ii'en pleureront pas moíns l'objet de leur 
áffeíUon; íls n'en regretteront pas moins les fecours 
qu'iis r^cevoient de luí. Nos peines capitales ne leur 
rendront ríen en retour. Les compoíitions au moins 
favoient les dédommager en partie. Depuis que l 'or 
& i'argent íbnt devenus le íigne d'échange de tous les 
biens , i l eíícerfain que cet or & cet argent peuvent 
rendre á des enfans & á une époufe les íecours qu'iis 
recevoient du travail d'un pere & d'un époux. 
Voilá ce que l'or eíl trés-capable de repréfenter ; 
Voiíá ce que le fang de Faílaílin ne repréfentera 
jamáis. 

A Dieu ne plaife pourtant que nous prétendions 
inviter la génération acuelle á ranimer la jurifpru-
dence des compoíit ions, & á publier une taxe pour la 
jambe , le bras , l'oeil, la vie d'un ciíoyen. 11 y avoit á 
cela des inconvéniens terribles : d'aiileurs nos dom-
mages & intéréts rempiacent á quelques égards ce 
que les compoíitions avoient d'avantageux. Tout 
ce que nous voulons montrer ici eñ que cette jurif-
prudence des compoíitions ,toute imparfaite qu'elle 
pouvoit étre , approchoit peut-etre encoré plus du 
vériíable but des chátimens, que nos peines capi
tales. Rien ne determine néceíTaircment á lailier 
íubíiíler celles-ci, pásmeme pour CaJJaJjinat. 

Dii'e que le meurtrier, én afíaffinant fon femMa-
ble , renonce á tous les droits qu'il peut avoir tur la 
propre vie , c*eílne rien diré du tout. 

Premiérement , i l eíl faux qu'il y renonce , íbit 
cxplicitement, íbit implicitement. Cela eíl íi v r a i , 
que pour établir ceííe renonciation prétendue , i l eíl 
nécefíaire que vous faíTiezun raifonnemerit qui porte 
tout íur des fuppoñtions. Or , i l n'eíl: pas beíoin 
de rien íuppoíer dans les choíes qui ont la vériie 
pour bafe. 

Secondemení , perfonne n'a droit íur ía propre 
vie , conféquemment raffaííin ne peut renoncer á 
ce droit ; nul ne lauroit ceder, ni tranímettre ce 
qu' i l n'a pas ; s'il le cédoi t , i l ne céderoit rien. 

Tro i í i émement , quand i l pourroit y renoncer , 
reíleroit á favoir, íi l'intérét de la íbcieté demande 
qu'elle proíite de cette renonciation , & qu'elle ote 
á FaíTaffin, une vie qu'il íemble luí abandonner. I I 
eft des jurifconfultes bien reípedabies , qui ne le 
peníent pas. 

A joutons pour terminer cet art lcíe, qu'cn dérobant 
í'aíTaííin á la peine de mort , nous ne prétendons 
pas le íbuftraire au íupplice. Qu'on ne s'y trompe 
pas , la mort n'en eft pas un ; & c'eíl précifément 
pour le livrer á la peine , á la douleur , á l'infamie, 
á un travail dur & ut i leála fociété , que nous vou-
drions l'arracher á la mort. Un pendu , un roué ne 
íbnt bons á rien. I I feroit pourtant á deíirer que les 
fouffrances & les tourmens de ceux qui ont nui á 
ía fociété , fuíTent bons á quelque chofe. Ceíl: la 
íeule maniere de dédommager cette fociété, dont 
üs ont troublé l 'ordre, ck trahi les intéréts. O r , 
voilá ce qu'on ne peut faire qu'en les laifíant vivre. 
Leur fupplice devenu utile , ne fera méme que plus 
grand ; TimpreíTion journaliere qu'il fera íur les 
ames , n'en acquerra que plus de forcé; & les efFets 
qui en réfulteront ne feront que plus sürs & plus 
durables. 

Mais quels doivent étre ees chátimens ? C e í l ce 
qui mérite d'étre développé á l'article PEINES CA
PITALES : difeuffion bien importante, puifqu'elle 
devient tout á la fois la caufe de l'humanité & de 
la fociété. ( A A . ) 

ASSELMAN, { H i f t , L h t . ) théologien m o d é r é , 
naquit á Soeft en Y/eííphalie. I I a mis au jour un 
traité De ferendis hcereticis , non auferendis, titre qui 
tient un peu du jeu de moís ; mais l'ouvrage part 
d'un efprit raifonnable. 

ASSEM OuAZEM, ou LE GRAND ARDRA ? {Géogr.) 
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vílle d'Afri'que en G u i ñ e e , au royaüme d'Ai-dra ^ 
ík autrefois la réfidence du ro i d'Ardra. Elle eíl 
fur l'Euphrate qui l i # fert de foffé. Les rúes íbnt 
fortlarges, & toutes les maifons font báties de terre 
grafle, & éloignées les unes des autres par de grands 
jardins qui les environnent, ce qui la fait paroítre 
fort grande. Le peuple y eft afíez nombreux • les 
femmes y vont vétues d'habits fort, riches. Dans la 
conquéte du royanme d'Ardra , par le roi de Da-
homé , en 1724, cette ville fouíFrit beaucoup. Elle 
eíl á 16 lieues de la mer & au nord-oueíl du petit 
Ardra. Quant au gouvernement &: á la relision 
Foyci ARDRA. ( C. A . ) & * 

ASSEMBLAGE par tenon &C mortaife , ( UenuifA 
c'eíl celui qui fe fait par une entaille appellée m'or-
taife , qui a d'ouveríure la largeur du tiers de \ t 
piece de bois, pour recevoir Tabout outenond'ime 
autre piece taillée de juíle groíTeur pour la mortaife 
qü'il doit remplir , & dans laquelle i l eíl eníuite.re-
tenu par une ou deux chevillcs. 

AssEMBLAGE a c / é / ; c'eíl celui q u i , pour ¡oin-
dreeníembie deux plates-formes de comble ou deux 
moifes de file de pieux , fe fait par une mortaife^ 
dans chaqué piece , pour recevoir un tenon ádeux 
bouts appellé clef, 

AssEMBLAGE par entaille : c'eíl ceíui qui fe 
fau pour joinare bout á bout , ou á retour d'équerre, 
deux pieces de bois par deux entailles de leur demi-
épaiíiéur, qui font enfuite retenues avec des che-
villes ou des liens de fer. I I fe fait auííi des entailles k 
queue d'aronde , ou en triangle, á bois de fil, pour 
le meme. 

AssEMBLAGE par emhrevement : c'eíi une efpece 
d'entaille en maniere de hoche, qui re^oit le bout 
démaigri d'une piece de bois fans tenon, ni mor
taife. Cet ajfemblage fe fait auííi par deux tenons 
frottans, pofés en décharge dans leur mortaife. 

AssEMBLAGE en crémillicre : c'eíl celui qui fe fait 
par entailles en maniere de dents de la demi-épaiíTeur 
du bois, qui s'encaftrent les unes dans les autres pour 
joindre bout á bout deux pieces de bois, parce 
qu'une feule ne porte pas aífez de lorígueur : cet 
ajfemblage fe pratique pour les grands entraits & 
tirans. 

AssEMBLAGE ert triangle : c'eíl celui qui pour 
enter deux fortes pieces de bc;s á plomb, fe fait 
par deux tenons triangulaires, á bois de fil de pa-
reille longueur , qui s'encaftrent dans deux autres 
femblables, enforte que les joints n'en paroiííent 
qu'aux aretes. 

ASSEMBLAGE qtiarré : c'eíl en Menuifem celui 
qui fe fait quarrément par entailles, de la demi-
épaiffeur du bois ou á tenons & á mortaifes. 

ASSEMBLAGE a bouement : c'eíl celui qui ne dif-
fere de Vaffemblage quarré , qu'en ce que la mou-
lure qu'il porte á fon parement eíl coupée en an-

ASSEMBLAGE en onglet, ou plutót en anglet: c eic 
celui qui fe fait en diagonale fur la largeur du bois, 
tk. qu'on retient par tenon & mortaife. 

ASSEMBLAGE en faujfe-coupe: c'eíl celui qmetant 
en angles & hors d 'équerre , forme un angle ob-
tus ou aigu. i 

ASSEMBLAGE a queue Garande : c'eft ceíui qui le 
fait en triangle, á bois de fil par entaille, pour join
dre deux ais bout á bout. > , 

ASSEMBLAGE á queue percée : c'eíl celui qi" íe 
fait par tenons á queue d'aronde , qui entrent dans 
des mortaifes , pour aífembler quarrément en 
retour d'équerre. . » A 

ASSEMBLAGE a queueperdue : c'eíl celui qui n eít 
difFérent de la queue percée , qu'en ce que 
tenons font caches par recouvrement de denu-epail" 
feur, á bois de íil 6c á anglet. (-[-) 
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* § ASSIDÉENS. Dans cet article du. Dlci. nnf. 

des Sciences, 8¿c. au üeu de Bmfus , lifez Drufius^, 
lequel n'étoit pas j é íu i t e , comme on le dit , mais 
un favant théologien pro te í lan t , fuivant Ladvocat. 
lettres fur VEncyclop&die. 

ASSIMINIER , ( Botanique. ) en latín anona ? 
en anglois cujlard-apple, en allemand rahmapffell. 

Carácter^ générlque* 

Le cálice de Vaffiminier eíl formé de trois petítes 
feuilles cordiformes , creufées en cuilleron , & tér-
minéesen pointe. 

Le difque de la íleur eíl compofé , dans quelques 
efpeces , de trois pétales , & dans d'autres de fix , 
tous cordiformes auííi & difpofés en rofe. Dans les 
fleurs de fix pétales , les trois intérieurs font plus 
petits que les trois extéríeurs : Miller dit qu'ils font 
grands &: petits alternativement. 

I I fe trouve un grand nombre d'étamines atta-
chées par de trés-courts fílamens autour de l'em-
bryon ; leurs fommets font quadrangulaires. 

Le piftil eíl compofé de plufieurs embryons ar-
rondis & d'autant de ílyles terminés par des ílig-
xnates obtus. 

L'embryon devient un gros fruit charnu, tantót 
ova l , tantót arrondi : fon écorce eíl écailleufe , 
il reíTemble á un concombre ; i l n'a qu'une cellule 
qui contient des femences dures , longues , appla-
ties & raífemblées les unes prés des autres. 

Efpeces. 

i . 'Ajjiminier á feuilles lancéolées & á fruit en 
trois fegmens. 

Anona foliis lanceolatis, fmcíibus trifidis. hinn./p, 

The nonh Amorican anona , en Amenque, papaw. 
i . Ajjiminier h. feuilles lancéolées , á fruits ovales 

&á aréoles réticulaires. 
Anona foliis lanceolatis, fruBibus ovatis reticu-

lato-areolatis. h'inn. fp . p l . $3y. 
Cujiard apple. Pomme dariole, 
3. Ajjiminier á feuilles ovales lancéolées , unies , 

luifantes & planes, á fruit en forme de chauífe-
trappe. 

Anona foliis ovatis lanceolatis , glabris , nitidis , 
flanis , pomis muricatis. Hort, Cliíl. 2.22. 

Sourfop. Soupe aigre. 
¿¡.Ajjiminier á feuilles oblongues, á fruit couvert 

d'écailles obtufes. 
' Anona foliis pblongis, frucíihus obtuse fubfquamma-
tis. Lmn.fp.pl.53y. 

Swet fop. Soupe douce. 
5. Ajjiminier á feuilles oblongues , obtufes, unies, 

á fruit rond , á écorce unie. 
Anona foliis oblongis., obtujis , glabris, fruciu ro

tundo ^ cor tice glabro. Mi l i . 
Water-apple. Pomme d'eau. 
6. Ajjiminier^ feuillestrés-larges &un ies , á fruit 

oblong, écailleux, á femences trés-luifantes. 
Anona foliis latijfmis, glabris ^ fruciu oblongofqua-

mato yfeminibus nitidij/imis. 
Anona with very broad andfmooth leaves, with an 

ohlong & fcaly fruit and very glijlering feeds. Les Ef-
pagnols l'appellent cherimolias. 

7> Ajjiminier á feuilles ovale-lancéolées velues , 
a fruit bleuátre 6c uní. 

Anona foliis ovato* lanceolatis pubefeentibus ^ fructa 
4<&ro fuhcceruleo. M i l i . 

Swea-appU, Pomme douce. 
8. Ajjiminier á feuilles lancéolées , unies , relui-

lantes, fillonnées le long des nervures. 
^nona foliis lanceolatis , glabris , nitidis y fecun-

f m ñervosfulcatis. Hort. Cliff. 222. 
furpU-appky Pomme povirprée» 
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L'efpece n®. 1 , fe trouve en abondance dans íes 

ííes Bahama oíi rarement elle s'eleve á plus de fug 
coudées fur plufieurs branches qui parteñt de foii 
pied ; fon fruit ''eíl íiguré comme une poire ren-
ve r f ée , i l n'y a guere que les Negres qui le man-
gent. I I fert de nourriture aüx finges & á d'autres 
animaux. 

En Angleterre on peut éíever cet ajjínúmer éft 
píeme terre, fi on íe plante á une expofition chande 
& dans un Üeu bien abriré. M . Duhamei parle d'uri 
anona envoyé du Canadá en France, qui vient au 
haut du MiííiíTipi, vers les Iroquois , & qui fubfiílé 
depuis long-tems á í'aír libré , au chaíeau de ía Ga-
liíTonniere prés de Nantes. Quelqu'apparence qu'Ü 
y ait que cet affiminier foit notre n0 1 , qui eíí 
le rí3 8 de Mil ler , on ne peut toutefois pas faíTu-
re r , á caufe de la diíTemblanee des phrafes fous 
lefquelles l'un & l'autre de ees Auteurs le font eon-
noítre. M . Duhamei á tranferit celle de Catesby 
anona fruciu lutefeente , levi ^ferotum arietis referens ¿ 
Se avertit que c'eíl le Guanabanus du pere Plumier : 
ici les caracleres font pris de ía couleur & de la 
forme du fruit. Dans la phrafe de Linnasus, citée 
par Mil ler , i l eíl bien dit que le fruit eíl divifé en. 
trois parties, mais i ln 'eíl pas queílion de ce á quoi 
i l peut refíembler, du reíle i l y eíl fait mentioA 
de la forme de fa feuille. Nous trouvons dans un 
catalogue Holíandois un anona fruciu bifilo , mais 
qui demande la ferré chande dans ce pays-lá ; quoi 
qu'il en foit. fuivons Miller. Cet auteurdit que Xaf 

fiminier, n0 1, doit étre élevé en pots & abrité pen» 
dant les hivers , jufqu'á ce qu'il ait pris de la con-
íiílance ; alors on le plantera en motte en pleine 
terre, dans l'endroit oü Fon voudra íe voir croítre* 

Les femences de cet ajjiminier font d'une formé 
différente de celles des autres efpeces , ainíi que fes 
feuilles qui tombent en automne , tandis que la 
verdure des autres eíl perpétuelle. Le fruit ne reíTem
ble pas non plus á celuí des efpeces du meme genre ; 
chaqué pédicule en porte deux ou trois. 

pefpece r f 2 , donne un fruit dont la pulpé a íá 
coníiílance de la moelle d'une dariole. 

Le fruit de l'^fpece TP 4 renferme une pulpe fort 
douce. 

Le /20 G fe cultive en abondance dans le Péroii 
pour fon fruit. 

Les efpeces^0 7 & c?, font indigenes de Tile dé 
Cuba & de quelques-unes des íles qui appartiennent 
á la France v ees infulaires en eíliment beaucoup le 
f ru i t : ils le tiennent pour fain & rafraichiíTant, & 
le donnent aux malades. 

Aucun deces afjlminiers ne peutfubfiíler en pleine 
terre. Nous nous bornerons á diré qu'ils s'élevent 
tous de femences dans des caiíTes qu'on doit plonger1 
dans des conches trés-chaudes , & qu'ils demandent 
d'étre continuellement dans des lits de tan en ferré 
chande, ayant foinde leur donnerdans les plusbeaux 
jours autant d'air qu'il fera poífible. ( M . le Barón, 
DE TSCHOUDI. ) 

§ ASSINIE 0« ASSINI , ( ) peíit royauriie 
d'Afrique, en Gu iñee , fur la cote d'Or. I I ne s'é-
tend que cinq á íix lieues fur la cote. Sa capitale eíl 
un gros village , appellé auíii AJpni. 'Ce village eíl 
fitué á l'embouchure d'une riviere de mémertom, qui 
coule aflez long-tems au nord-oue í l , entre les mon-
tagnes, 6¿ qui fe jette dans la mer vers le fud. L e 
pays eíl fort bas aux environs. On y fait le com-*. 
merce de la poudre d'on (.C A . ) 

ASSINIPOELS , f. m. pl. ( Géogr.) peupíe de VA** 
raérique feptentrionale, que les auteurs appellent 
AJJinibouls , Affiniboils > Afpnipoels & Ajfinipouals % 
noms qui ne varientque dans la terminaifon & fignr-
fient hommes de roche, Hs font pofés ^ flegmatiques 5 

http://Lmn.fp.pl.53y
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ils fe marquent le corps de grands traits de diverfes 
couleurs , & fe fervent de calumets. 

Le P. C h a r l e v o i x / a p r é s avoir parlé du naturel 
des JJJinipoels, dit que leur pays eíl autour d'un lac 
qu'on connoít peu. Un Fran^ois que ce jéíuite a v u 
á Montréa l , dit y avoir é t é , mais en paffant : i l 
ajoute qu'on le dit de íix cens lieucs de tour , & 
qu'on n'y peut aller que par des chemins impratica-
bles; mais les bords en font charmans ; l'air y eíl 
t emperé : i l comprend un f i grand nombre d'iles , 
qu'on le nomme U lac des iks : on en fait fortir cinq 
grandes rivieres. Aux environs de ce lac i l y a des 
hommes femblables aux Européens ; l'or & í'argent 
y font communs, & ils y font employés aux ufa-
ge s les plus ordinaires. Le P. Charlevoix établit de 
cette maniere l'exiílence du lac des Ajjinipods, au-
jourd 'huí Michinipi ( le D i d . raif. des Sciences, & c . 
dit lac d'AJJimboiils. ) , dont quelques-uns commen-
cent á douter ( ¿ z ) , p a r la raifon que les Franc^ois 
qui en ont par lé , ne l'ont fait que par oui-dire, & 
non d'aprés leur propre expérience , n'ayant pas 
pouffé leurs découvertes jufques-lá, comme íi dans 
de pareils cas on ne pouvoit pas s'en rapporter aux 
récit des Sauvages, lorfqu'ils n'ont aucun intéret 
d'en impofer. M . Jé rémie , un des hommes les plus 
empreffés á faire des découvertes , avoit déja parlé 
de ce lac á-peu-prés fur le méme pied que le pere 
Charlevoix; & quoique celui-ci dife que les lacs 
des A(finipoels &c des Crifíinaux font plus qu'incer-
tains,'que cependant i l les a m a r q u é s , parce qu'i l 
les a trouvés fur une carte manufcrite du fieur Fran-
quelin, qu i , d i t - i l , devoit connoitre ees parties plus 
que perfonne, fon doute ne me paroít pas raiíbn-
nable: i l fe réfout de lui-meme. Que veut-il davan-
tage que l'accord unánime des récits des fauvages, 
de la relation d'un Fran^ois qui a paffé fur les l ieux, 
& de la carte d'un voyageur inftruit ? 

Ce grand lac ne pourroit-il pas erre cette mer 
dont parlent les fauvages de la baie de Hudfon, & 
qu'ils difent éire éloignée de vingt-cinq journées? 
I I eíl vrai que cette diftance ne fe trouve pas fur 
ees cartes: mais ne pourroit-on pas diré que cette 
fituation eíl íi incertaine, que méme plufieurs géo-
graphes doutent de l'exiílence du lac, & qu'il ne faut 
pas s'en rappori er aux cár tes , qui ne íauroient jamáis 
convenir avec l'irinéraire , á caufe des chemins im-
praticables qui ne permettent pas de faire autant de 
lieues par jour que dans les prairies? La conjeture 
eíl affez probable. On voit encoré par-lá qu'il y a 
des hommes barbus & pólices peu éloignés du Ca
nadá & de la baie de Hudfon ; & que í i , depuis ce 
lac jufqu'á l'extrémité occidentale de l 'Amérique , i l 
y a une diílance de huit cens á mille lieues, mon 
íyí leme fur ees nations fe trouve fuffifamment con
firmé. 

On fnppofe que le lac des AJJinipoels n'eíl autre 
que l'Oninipigon ou bien l'Anifquaonigamon ; c'eíl 
pourquoi on a fupprimé le premier. I I me femble 
ponrtant qu'on ne devroit pas procéder fi légére-
ment dans de pareils cas. On verra par la fnitequel 
tort on a fait á la géographie, en convertiffant des 
doutes en certitudes, en fupprimant des pays en-
í i e r s , & en changeant leurs pofitions. Je prie le 
le í leur de réfléchir fur les raifons qui peuvent fon-
der l 'exiílence de ce lac. Les preuves fuivantes 
font , á mon avis, tout-á-fait convaincantes. 

Io. On ne fauroit conteíler la folidité de cet axio-
me, que des relations données par des perfonnes 
éclairées & de coníidération qui ont pris foin de s'in-
former exadement de toutes les circonílances, ne 
doivent pas étre rejettées , fur-tout aprés avoir été 
adoptées de tout le monde. C'eíl le cas de M , Jére-

M. Danvllle, dansfa Mappemonde de 1761, 

míe q u i , gouverneur du fort Boürbon , enfuitA 
Nelfon, pendant vingt ans, s'eíl informé exaaement 
de tout , comme fa relation le prouve. I I donne done 
une defeription des lacs qui fe trouventvers lámeme 
latitude, leur étendue & leur diílance entr'eux 5c 
du fort Bourbon. Le premier dont i l parle eíl le lar 
des Forts, de cent lieues de circonférence, & i cent 
cinquante lieues du fort Bourbon. A trois cens 
lieues de-lá & au nord-oueíl i l place le Michinipi 
de fix cens lieues de tour. I I dit que la riviere de 
Bourbon entre dans le lac des Forts depuis le lac 
Anifquaonigamon , ou la jonftion des deux mers 
diílant du lac des Forts d'environ deux cens lieues* 
I I ajoute que c'eíl le pays des Crií l inaux, 8c qu'^ 
l'oueíl habitent les Ajjinipoels qui oceupent tout ce 
pays. I I dit que cent lieues plus loin i l y a un autre 
lac nommé Oniniplgonchin ou la petite mer, On voit 
done qu'il les diítingue tous, & qu'il aííigne ácha-
cun fa place bien éloignée Tune de l'autre. 

2o, Dans toutes les anciennes cartes qui ont pre
cede cette relation j on a placé les lacs des AJlini-
poels &c des Cri í l inaux, quoique fouvent d'une ma
niere indéterminée : les uns les ont mis á la méme 
latitude á peu de diílance ; d'autres ont placé le 
premier au nord-oueíl de l'autre ; ce qui eíl con
forme á la relation de M . Jérémie. On ne connoif. 
foit point alors les noms de Michinipi & ÜJnifquao-
nigamon : on leur donnoit les noms des peuples 
qui habitent leurs environs : ce qui eíl encoré con
forme á la relation de M . Jérémie. Les Criílinaux 
demeurent prés de celui-ci , & les AJJínipods vers 
Toueíl jufques vers le Michinipi. 

30. Cette relation a été donnée par les fauvages 
qui , habitant des pays á la méme latitude, pon-
voient 8¿ devoient connoitre exaílement toutes ees 
cont rées , & depuis que les Francois ont abandonne 
la baie de Hudfon aux Anglois, ils n'ont pu continuer 
leurs recherches; ce qui ne fauroit fuffire pour re-
jetter & abandonner des relations auííi authentiques. 
Par contre , les lacs Tecamamionen, Minutie , le lac 
aux Biches, celui des Prairies, &c. ont été reconnus 
depuis le Canadá. Doit-on étre furpris, fi on n'y a 
pu avoir connoifíance du Michinipi qui eíl éloigné 
du Fort-Dauphin fur l 'Oninipigon, felón M. Buache, 
de plus de deux cens lieues, puifque les Francois 
n'ont pas pénéíré plus loin. 

On recommence aujourd'hui á le placer fur Ies 
cartes. Son exiílence ne paroít plus douteufe; on 
veut méme le faire fervir au paífage par le nord. 
Foye^ PASSAGE PAR LE NORD, dans ce SuppUment* 

ASSOMPTION ( ILE DE L ' ) , ou ANTICOSTI ; 
( Géogr. ) ile de l 'Amérique feptentrionale , dans le 
golte de Saint-Laurent. Elle eíl pleine de foréts, & 
le fol y eíl aride & ílérile. Elle appartient aujour
d'hui aux Anglois á qui les Franc^ois l'ont cédéeavec 
le Canadá á la derniere paix. Long. ¿ i G > âí> 49* 
30. { C A . ) . 

* § « ASSON, ( Géog : ) ville de l'Eolide, mam-
tenant Ajfo. Assos , ville maritime de Lydie. Autre 
ville de méme nom dans l'Eolide. I I y en avoit une 
troifieme en Mifnie ». ( life^ Myfie. ) Dicí- raif. des 
Sciences , & c . C'eíl la méme. On en pourroit de 
meme mettre une dans la Troade , ce feroit tou-
jours la méme. Voyez le Dicí. Géogr. de la Marti-
niere , au mot AJfum. Le Dicl . raif. des Sciences , &c. 
donne, au mot APOLLONIE, une ville de ce nom, 
qui a auííi été nommée Margion & Théodofiana, oc 
qu'on place en Phrygie. C'eíl encoré la meme 
cp'AJJon & Ajos. Lettrcs fur l'EncyclopédU-

ASSONANCE, f. f. ( Mufique. ) mothors d'uíage 
qui fignifie conj'onnance. ( F . J D . C ) * 

§ ASSOUPISSEMENT, ( Méd. ) Ce fujet eit 
traité par les écrivains avec tant de confufion oí e 

difeordance. 
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' d i f a t á m c e ; qu'on feroit porté a ílipprímef ert-
tiérement leur nomenclature, s'il n'etoit quelquefois 
utile de les coníulter. lis établiíTent quatre efpeces 
d ' a fouf ipmeñt , qú'ils défignent fous le nom de 
carus , coma fomnol&nmm , kthargus & coma vig'U. 
Les deux premiers font Gommunément fans fievre : 
le troiíieme eíl prefque toujours avec la fievre ; &: 
le quatrieme luí appartient abfolument. Ce qu'on 
appelle carus, ne differe prefque point de l'apo-
plexie ; c'ell: un fommeil tres-profond, que les cris , 
i'agitation , & m é m e la piquúre ont déla peine á in-
terrompre: íi les malades ouvrent les yeux , á forcé 
d'étre tourmentés , ils les referment auíí i- tót; plu-
fieurs méme ont un rálement & un ronflement fem-
blable á celui des apoplediques. Le coma fomnolen-
tum eíl: un fommeil plus long & plus profond qu'il 
ne l'eíl dans l'état naturel, mais qu'on interrompt 
affez facilement: i l eíl le plus fouvent idiopathique, 
t í trés-familier aux vieillards , qui s'endorment en 
parlant, & meme quelquefois en mangeant : la cef-
faíion de la goutte , la fuppreffion des hémorrhoídes^ 
l'afFeftion hypochondriaque& hyílérique y donnent 
fouvent lieu. La Uthargu ne diífere des deux pre
mieres efpeces que par la préfence de la fievre dont 
elle eíl le fymptóme : c'eíl un fommeil profond & 
continuel , qu'on peut interrompre , mais pour peu 
de tems. Pluíieurs auteurs appellent auííi Uthargie 
ce que d'autres ont nommé coma fomnohntum & 
carus ; car ríen n'eíl: plus commun que la tranfpo-
fition de tous ees noms, qui deviennent par-lá pref-
qu'arbitraires. Le coma vigi¿9 qui eíl toujours un 
fymptóme de la fievre , eíl un fommeil apparent, 
qui trompe les aííiílans, mais qui tourmente beau-
coup les malades : i l eíl fouvent accompagné ou 
íliivi du delire; cet état entreroit plus naturellement 
dans l'article de I 'INSOMNIE. 

Vajfoupiffement idiopathique , dont i l eíl: ici prin-
cipalement queílion , doit étre diílíngué de méme 
que l'apoplexie , en fanguin, féreux & accidentel; 5c 
íoutee que l'article APOPLEXIE contient á ce fujet, 
doit fe rapporter ici . Nous avons dit qu'il devoit 
ctre regardé commel'avant-coureur de l'apoplexie: 
fans alier á ce dégré , i l laiffe quelquefois la tete 
tremblante , & une foibleíTe dans les membres , qui 
approche de laparalyfie. L 'ouverture des cadavres 
juftifie pleinement l'affinité que nous avons établie 
entre ees deux maladies : les inondations féreufes 
y font trés-communes ; on a obfervé une lymphe 
épaiíTe, ou une maíiere gélatineufe dans toutes les 
cavités Se anfraftuoíités du cerveau, comme aux 
environs de la moélle alongée. On a apper^i ra-
rement l'engorgement des vaiíTeaux fanguins ; mais 
on a vu trés-fouvent des tumeurs & des fuppura-
rations , des pourritures & autres défordres au 
cerveau : auííi obferve-t-on que Vajfoupiffement pre
cede plus fouvent les deux dernieres efpeces d'apo-
plexie que la premiere. Nous ne propoferons ici au-
cun remede , parce qu'on doit les tirer de ce que 
nous avons dit á l'article APOPLEXIE. On peut en 
uferaufíi contreVaffoupiffementíéhúle , lorfque l'é-
lat de la maladie principale le permet. 

I I y a encoré une autre efpece á'ajffoupijffement ou 
d'ivreffe qui vient du v i n , de la hierre & des autres 
liqueurs fermentées,,; de l'ivraie , de l'opium & des 
autres narcotiques ; de la fumée du tabac , & des 
eaux minerales : i l en eíl de plufieurs dégrés , 
dont le plus haut reífemble á l'apoplexie, fans étre 
aufíi dangereux ; mais on rifque de s'y tromper , íi 
l'onnéglige de prendre les informations néceíTaires. 
Cet état dure quelquefois plufieurs jours ; quelques-
uns tombent fans fentiment, comme les apoplefti-
qwes; les autres font livrés á un ajfoupijfement dont 
on peut les tirer pour quelque tems : i l y en 
a qui paíTent dans le delire, & xü&m avec fureur, 
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óü ¡ cé quí eíl plus rare, dans Ies convulíionSi Mais 
les dégrés inférieurs n'oní rien d'alarmant; la tete eíl 
étourdie , 6c la démarche chancelaníe ; on a la vue 
trouble ; on radote, &c. 

Tout ce qu'on peut fáire de mieux dans tous ees 
cas, lorfqu'ils paroiífent graves, c'eíl d'exciter le 
vomiíTement, en chatouillant le goí ie r , ou en gor-
geant les malades d'eau chande : i l eíl rare qu'ort 
foit obligé d'avoir recours á l'émétique , lorfque 
Feílomac eíl plein, ce qui ne manque guere d'ar-
river dans l'iv.reíTe ; mais on peut en ufer dans les 
autres cas : les lavemens purgatifs font toujours 
útiles. L'eau nitrée , la limonade 6i, les autres aci
des végétaux y font trés-utiles. On a obfervé que 
quelques-uns s'étant laiíTés tomber dans l'eau j 
étoienr íortis de leur ivreííe ; ce fait démontre l ' u -
tilité des bains-froids. La faignée eíi icitrés-fufpe&e , 
fur-tout pour l'ivreíTe ordinaire , quoique plufieurs 
en aient vanté les bons efFets : on peut l'appliquer 
avec ménagement aux autres cas. 

I I y a enfin des fommeils extraordinaires, qui du-
rent des femaines, des mois 5c des années , aves 
plus ou moins d'intermiííion : on en trouve des 
exemples dans VHiJtoire de Pacadem, des Sciences fe 
Paris ; dans les Tranfacíions philofoplúques, dans les 
Acles de Leipfick , 5c autres ouvrages périodiqiies„ 
Us ont prefque tous été a t taqués , ees fommeils 
parce qu'on emploiede plus fort contrel'apoplexie; 
mais i l paroit dans la plupart de ees relations , que 
tous les remedes qu'on a pu faire , n'ont eu aucim 
fuccés , 5¿ qu'aprés les avoir toas abandonnés , 
crainte de pis , les malades fe font éveiilés natu
rellement aprés un cenain tems ; celui qui a pam 
le plus efiieace a été l'immerfion fubite de tout le 
corps dans l'eau froide, comme on í'a dit ci-deíTus» 
( T,) 

i ASSUERUS, ( Hift. des Juifs.) rol de Perfe , quí 
époufa une Juive nommée Efther, párente de Mar-
dochée , aprés avoir répudié Va í lh i ; i l eíl toujours 
nommé Artaxerxés dans le grec du livre d 'Eí lher , 
quoique l'hebreu 5c la vulgate lui donnent le nont 
ÜAJfuerus. Mais quel eíl cet A([uerus ? eíl-ce D a -
rius,fils d'Hyílafpe? eíl-ce Artaxerxés Longiie mainB 
eíl-ce Cambyfe ? Les fentimensdes favans font par-
tagés fur ce poin t , 5¿ Ton peut confulter lá-deífus 
Ies dííFérens commentateurs de l'Ecriture fainte. 

* § ASSUR, (Geogr. ) i l paroit qu'il n'y ajamáis 
eu de ville d'Afie de ce nom, 5c ce mot eíl eor« 
rompu, felón Reland. Lmns 'fur ÜEncyclopedie. 

ASSUR , ( Hif i , anc. ) fils de Sem , quitta le pays 
deSennaar, forcé, par ruíurpateur Nembrod, d'aller 
plus haut vers les fourCes du Tigre , oü i l s 'arrétaj 
bátit la fameufe ville de Ninive, 6c jetta auííi íes pre
miers fondemens de Fempire d'Aííyrie auquel ü 
donna fon nom. Les auteurs font partagés pour 
favoir quel étoit^j/wr. Les uns le regardent comme 
le fondateur de Tempire d'Aífyrie ; d'autres pré-
tendent que ce nom défigne une Vaíle contrée , 
q u i , dans la fuite , envahit la domination des peip 
pies voifins. Les différentes interprétations font 
également fondées fur ce texte de i 'Ecri íure, oü 
i l eíl d i t , de térra illa egrejfus efi Ajfur & edificavi& 
Niniven ; chacim donne á ce paífage une interpré-
tation arbitraire, que l'ambiguité de la conílru&ioti 
favorife. Les uns rapportent ees paroles á Nem
brod , qui,fortant de la Chaldée fe répandit dans 
la contrée nommé Affur 011 Affyr'u. D'autres pré-
tendent qu'Affur, fils de Sem, ne pouvant plier fa 
fierté fous l'obéiíTance d'un maitre , fe retira de 
Babylone , 5c fut chercher une nouvelle patrie; im 
peuple de mécontens s'aíToci.a á les deflinées, 6c 
le nombre dut étre grand, íi l'on coníidere que des 
hommes nés dans l'indépendance , font préts á tout 
facrifier, plutót qu'á fe courber fous le j-oug: i l n 'y 
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a que réducat ion qui puiíTe familianfei* avec ía 
honte de la fervitude. J j fur , devenu chef de ees 
émigrans , remonta vers les íburces du T i g r e , oü 
i l donna fon nom á la con t rée , qui depuis fut con-
nue fous le nom ¿'Jjfyrie, I I y jetta les fondemeas 
«Tune ville qui , quelque tems aprés ^ devint la 
capitale d'un üoriflant empire : cette opinión eft la 
plus probable & la plus íliivie. 

11 ne paroít pas qn'JJfur, chef de ce peuple íu-
git i f , ait jamáis été revétu du pouvoir fupreme, 
& ainfi Ton a tort d'appercevoir en luí la fource 
de la royauté . Ceux qui avoient íuivi ía deftinée , 
n'avoient quitté les lieux de leur naif íance, que 
pour fe fouftraire á la domination d'un ma\tre. lis 
avoient réfufé de fe courber fous le joug de 
Nembrod, i l eíl abfurde de penfer qu'ils fe fuf-
fent dépouillés de la noblefle de leurs inclina-
t ions, en changeant de climat; on fait que dans 
ees tems voifins de Tenfance du monde, la liberté 
étoit le plus précieux des tréfors. De plus , i l ne 
sious reíle aucun monument hiííorique qui atteííe 
qrfAJfur ait eu des fucceíTeurs ; & ce n'eíl qu'en 
Tan cinq cens quarante-trois qu'on voit un guerrier 
élever fa tyrannie dans Ninive. I I eíl done probable 
que le gouvernement d'autonomie ou de pleine l i 
ber té fut le privilege de cette fociété naiííante ; 
chaqué famille ou chaqué tribu fe gouvernoit par 
fes moeurs & fes ufages ; i l fuííifoit qu'il y eüt des 
íuges pourdéciderlesdífíerends quipouvoient naítre 
entre les diíFérens cantons : i l n'y avoit point en
coré de rois á Ninive du tems de Loth &: d'Abra-
ham, & i l paroit que les champs n'avoient point 
de poíTeíTeurs privilegies. (T—N. ) 

ASSURER , v. a. en Mschaniquc, íigniííe rendrt 
firme. { J . D . C.) 

ASSYN, ( Géogr.*) cap d'EcoíTe au fud-oueíl: d'une 
baie de méme n o m ; i l y a des páturages qui nour-
riíTent quantité de ehevaux 8c d'autre bétai l ; on y 
trouve aufíi du marbre & des betes fauves : i l y a 
encoré dans le méme royanme un lac & une riviere 
de méme n o m , & le bourg d'AíTymberg á l'em-
bouchure de cette riviere. ( C - ^ . ) 

ASSYRIE, {Géogr. anc.*) contrée d'Aíie appellée 
aujourd'hui Árfcrum ou le Kurdifian , dans le Diar-
bek, au nord de Bagdad. Elle fut célebre dans l'an-
íiquité par fes rois & par leur puiíTance ; fes prin
cipales villes étoient N in ive , fa capitale , aujour
d'hui Moful & Ctefiphon, autrefois le fiege royal 
des Parthes. Ninus fut le premier fondateur de l'em-
pire d'AíTyrie : on donne á cet empire une durée de 
íreize cens ans, jufqu'á la mort de Sardanapale, qui 
«n fut le dernier fouverain. (C . 

ASSYRIE, ( Híjl, ancunm.*) L'empire ÜAffyruz. 
eíTuyé tant de révolu t ions , qu'il eíl difficile d'en 
fixer les limites: fon éteridue a varié felón fes prof-
péri tés ou fes revers. L'opinion la mieux fondee 
ílippofe qu'il renfermoit tout le pays fitué entre 
le Tigre & Tlndus : on lu i donne pour fondateur 
AíTur , que quelques-uns confondent avec Nembrod. 
U A f f y r k , dans fon origine, eut des rois ou des 
chefs héréditaires , q u i , comme dans toutes les fo-
ciétésnaifíantes, n'eurent qu'un pouvoir l imi té ; l'ha-
bitude decommander leur fit rechercher lesmoyens 
d'établir la tyrannie fur les débris de la liberté pu
blique , & le fceptre mis dans leurs mains pour Ies 
faire fouvenir qu'ils étoient les conduíteurs des peu-
ples , fut une verge dont ils frapperent les hommes , 
déchus de leur indépendance naturelle. UAjfyrh fut 
le berceau du defpotifme , parce que ce fut le pre
mier empire oü l 'on déifía les rois; on vit ees def-
potes infolens exiger & recevoir l'encens & les fa-
crifices que la fuperílition oífroit á la divinité; mais 
ees idoles révérées étoient fouvent aviUes trai-

nées dans la boue , parce que tout ce qiu d é r o ^ 
ala n a í u r e , n'a qu'une exiílence pafíagere. 

Leur légiflation n'eíl point parvenue jufqu'á nous 
ce qui fuppofe qu'ils n'avoient que des ufages ou des 
loix fort informes. Nous nefommes pas mieux inf 
truits de leurs rites facrés; on fait feulement qu'il¡ 
étoient idolátres_ & fort fuperfíitieux , & que leurs 
principales divinités , étoient repréfentées fous la 
forme d'une mulé , d'un cheval, d'un paon, d'un 
faifan & d'une caille ; ils rendoient un cuite parti-
culier aux poiflbns, en mémoire de la déeífe Der-
ceto , qui fut ainíi métamorphofée: Sémiramis étoit 
adorée fous la figure d'un pigeon. On peut juger 
de leurs penchans pour l 'apothéofe, quand on les 
voit déiíier tous leurs rois , fans méme en exclure 
le voluptueux Sardanapale : les Affyriens, en les 
pla^ant dans le c i e l , ne firent que fuivre l'exemple 
de leurs voiíins. 

Ce pays, autrefois íi riche & lifécond, n'offre 
plus que des plaines incultes í lériles, oü quel-
ques habitans épars trainent une vie obfeure de in
digente ; foit que le fol fe foit épuifé par fa propre 
fécondité , foit que fa fituation entre pluíieurs peu-
ples rivaux , qui en ont fait le théatre des guerres, 
ait préparé cette étonnante révolution , on ne voit 
plus que quelques viles bourgades , dans les lieux 
oü l'on admiroit Nin ive , Ctefiphon , & tant d'au-
tres Villes riches & peuplées , dont l'hiíloire acon-
facré les noms & la magniíicence. Ce pays étoit 
arrofé par plufieursgrandsfleuves, dont les plus con-
íidérables étoient le T ig re , ainíi nommé á caufe du 
grand nombre de tigres qui infeíloient fes bords; 
le Lycus & le Caprus , connus aujourd'hui fous le 
nom des deux Zabes. On y trouvoit un lac qu'on 
croit étre l'Averne ; fes eaux étoient fi meurtrieres^ 
que l'oifeau ou l'animal qui en buvoient, & qui 
refpiroient les vapeurs qu'elles exhaloient, tom-
boient morís fur le champ. 

L'hiíloire des rois ÜAJJyrk n'eíl qu'un tiíTu de 
fables révoltantes , raffemblées par Ctefias, qui a 
été copié par tous les écrivains poílérieurs. Tout 
y paroít en contradicción avec ce qui eíl conílgná 
dans nos anuales facrées , qui feroient des guides 
fürs pour l'hiíloire oriéntale , fi elles ne s'éíoiení 
pas prefque bornées aux faits relatas au peuple de 
Dieu ; aiñíi l'on eíl obligé de fuivre Ctefias, qui a plu-
tót écrit ce qui étoit cru que ce qui étoit arrivé. 

Ninus, qu'on fuppofe avoir été le premier roí 
ÜAJJyrk, pourroit n'étre qu'un héros fabuleux , 
créé par l'imagination des Crees, qui trouvoient 
dans le nom d'une v i l l e , celui de fon fondateur; 
ainíi de Ninive ils purent tirer celui de Ninus. Les 
traits, dont ils embelliíTent fon hi í lo i re , montrent 
qu'ils ont réalifé un fantóme ; ils difent que Ninus 
fut le premier qui attenta á l'indépendance des peu-
pies, q u i , jufqu'alors, n'avoient point eu de guerres 
á foutenir; ils ajouíent qu'il craignit d'ctre ariete 
dans fes expéditions par les Arabes, qui étoient les 
plus belliqueux de la terre : tout eíl contradiftionl 
dans ce récit. S'il eíl vrai que ce fut la premiere 
guerre que les hommes eurent á foutenir, comment 
les Arabes pouvoient-ils avoir la réputation ^d'ii« 
peuple belliqueux ? C'eíl encoré á ce prince qu'on 
attribue la fondation de Ninive & de Babylone ; 
mais comment, dans des tems ü voifins de la naif-
fance du monde, pouvoit-on raíTembler un million 
d'habitans dans une méme enceinte ? c'eíl fuppo-
fer que les campagnes étoient peuplées dê  nom-
breux cultivateurs , pour fournir aux befoins de 
cette prodigieufe multitude ; c'eíl fuppofer que les 
arts qui ont befoin du fecours de Texpénence & 
du tems, parvinrent lübitement á leur dernier degi'e 
de perfedion. Les fuperbes monumens qui embel-
lirent CQS d€.ux villes ? 1 ^ raíinemens d'un lux«s 



(délkat Se reeherche, introduits dans la coür dü mo-
narque & des grands , font autant de témoignages 
des erreurs ou des impoílures des premiers écri-
vains. 

On dit que ce prince, dévoré de rambition des 
conquétes, fe mit á la tete de fept cens mille hommes 
de pied, & de deux cens mille chevaux: i l avoit 
encoré dix mille chariots armés. Ce ílit avec cette 
multitude qu'il íit une irruption dans le royanme 
de Babylone , rempli de villes riches & peuplées , 
dontilíit la conquete, enfuite ilfubjugua l'Arménie , 
la Badriane , la Medie , & tout le pays íitué entre 
le Nil & le Tañáis : ce qu'il y a de plus furpre-
nant, c'eíl que les rois , fes ennemis , lüi oppofoient 
des millions de combattans. L'imagination la plus 
féconde ne peut concevoir que dans un tems oü la 
ierre manquoit d'habitans , on ait pu raffembler 
des armées íi nómbrenles; les hommes indóciles & 
feroces auroient-ils renoncé á leurs foyers , á leurs 
femmes , á leurs enfans , pour aller chercher á l'ex- ( 
írémité du globe , des richefíes qu'ils trouvoient 
fous leurs mains ? Les fociétés alors étoient peu non> 
breufes; l'autorité des rois étoit trop bornee pour 
raffembler fous le meme drapeau, tant d'hommes 
difperfés & fatisfaits des produdions de leur fol . 
Comment faire fublifter des armées íi nombreufes ? 
Lesroutes n'étoient point frayées; les montagnes 6c 
les bois oppofoient des barrieres par-tout renaiíTan-
tes ; les champs étoient incultes & í lér i les; la na-
yigation , encoré dans fon enfance , n'offroit point 
le moyen de tranfporter les produ£Hons d'une 
ierre féconde dans les pays arides; ainft toutes ees 
armées & ees expéditions font autant de fables, 
qu i , comme Tiyraye , croiífent dans les champs de 
l'hiftoire. 

Aprés famor t , Sémiramis fut placee fur le t r o n é ; 
cette princeífe , que la fupériorité de fes talens fait 
compter parmi les plus grands hommes , fut amenée 
cnptive d'Afcalon, oíi elle étoit née á la cour de 
¿Ninive; le ro i Ninus, frappé de l'éclat de fa beau té , 
la fit entrer dans fon lit ; i l en eut un íils dont i l 
lui confía en mourant la tutelle : cette princeífe en-
noblií foji fexe , en fe montrant digne de comman-
der á des hommes. Occupée du bonheur de fes 
-íujets, elle ouvrit aux provinces une communica-
jíion reciproque, en bátiífant fur le Tigre o¿ l 'Eu-
phrate , plufieurs villes dont la magnificence im-
mortalirerent famémoire. Aprés avoir aífuré le bon
heur de fes fujets, elle fuccomba á la tentation 
d'etre comptée parmi les conquérans : fes expédi
tions militaires paroiíient fabuleufes , du moins on 
a droit de révoquer en doute le nombre d'hommes 
qu'elle employa contre les Medes &les Indiens. On 
aíTure, lans pudeur, que fon armée étoit compofée 
de trois millions d'hommes de pied, d'un million 
de cavaliers , de cent mille chariots armés de faux, 
& de trois cens mille hommes pour les conduire, 
& pour différens ufages. L'ambition de régner la 
rendit injufte envers fon fíls Ninias , á qui elle refnfa 
de remettre le fceptre, dont elle n'étoit que la dé-
pofitaire. Cíe fíls dénatiwé arma la main d'un eu-
•n^que pour lui óter la vie ; on répandit qu'elle avoit 
«te tranfportée au ciel fous la forme d'une colombe: 
^ette fable trouva beaucoup d'incrédules ; ainíi 
finias pour fe juftifíer, publia qu'elle avoit voulu 
1 engager a commettre un incefte avec elle; le fcan-
dale de fa vie accrédita ce brui t ; on l'avoit vue dans 
Jes plaines de Médie , s'abandonner á la brutalité de 
i'officier & du foldat. 

Les dlíférentes couleurs , dont l'hiftoire peint 
cette reine célebre , prouvent qu'il y en a eu plu-
«eurs dont on a confondu les traits; de-lá vient 
<-e mélange de grandeur & de foibleífe, de moeurs 
^ de débauches , dont l'alliance eí l impoíTible ; 
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quoí qu'il en f o i t , Sémiramis aprés fa mort regut 
les honneurs de l 'apothéofe : elle fut adorée dans 
la Paleftine, oü elle avoit pris naií lance, & dans 
VAJJyric, qu'elle avoit rendue heureufe par fes bien," 
faits. Elle étoit repréfentée fous la forme d'une co
lombe , fymbole de la lubricité ; les peuples d'Af
calon regardoient comme des facrileges ceux qui 
tuoient un pigeon , ou qui mangeoient de fa chair. 
Ses ílatues étoient fans ornement; elle étoit repré
fentée dans ía nudité & fes cheveux épars : ce de-
fordre pouvoit bien étre une image de fa vie l i - , 
centieufe. 

Ninias, fíls d'une mere qui réuniíTolt les taíens 
&: le courage des grands hommes , ne porta fur le 
troné que les foiblelfes qui font méme Ía cenfure 
des femmes. Les ro i s , jufqu'alors gardés par l'a-
mour de leurs fujets, avoient reffemblé á des peres 
au milieu de leur famille. Ninias introduifit l'ufage 
de fe faire garder par des hommes armés , qui fem-
blent annoncer aux rois que tous les citoyens font 
leurs ennemis. Ce prince trop efféminé pour avoir 
de l'ambition , fe renferma dans l'ombre de fon 
palais , oü aífoupi dans les molles voluptés , i l né 
vivoit qu'avec fes femmes & fes concubines, dont 
i l avoit les foibleífes ; & ce fut en fe rendant j n -
vifible á fes peuples, qu'i l crut fe dérober au mé~ 
pris public. 

Trente générations s'écoulerent 9 fans qu'il pa-
rüt un roi digne de l'étre : leurs noms , comme leurs 
aftions, font tombés dans l'oubli. Ce vuide qui fe 
trouve dans l'hiftoire á 'AJJyru, a fait préfumer á 
de judicieux critiques , que cet empire n'eut plus de 
rois aprés Ninias : leurs conjetures ont toutes les 
coulelirs de la vraifemblance ; on ne voit parmi ees 
rois aucun léglílateur, aiicun ambitijelix. Comment;, 
pendant douze cens ans , cet état auroit i l pu fub-
íifter fans troubles domeíriques , fans guerres étran^ 
geres ? Comment tant de rois tribuíaires auroient-
ils été fi long-tems dóciles au joug impofé par Belus 
& Sémiramis ? S'il a éprouvé les fecouííes & les 
agitations qui ébranlent les autres empires, pour-
quoi les écrivains de l'antiquité auroient-ils gardé 
un filence unánime fur ees révolutions ? Plus i l avoit 
d 'éíendue, plus i l devoií intéreífer la curiofíté, plus 
fes refíbrts compliqués étoient fujets á fe déranger. 
C'eft fuppofer que tous les rois de la terre étoiertt 
auíli dégradés que Ies monarques AíTyriens; fup-
poíiíion plus diíBcile, que de concevoir que, de-
puis Ninias, jufqu'á Sardanapale , ce troné ne fut 
point oceupé. L'oppoíition qui fe trouve dans les 
deux liftes de leurs anciens rois, favorife cette con
je ture ; Tune conti^nt trénte-fix rois , & l'autre qua-
rante & un. On n'eft pas plus d'accord fur la durée 
de cet empire; les uns lui donne treize cens ans > 
&C les autres réduifent ce nombre á 'cinq cens vingt ; 
mais comme tous n'ont pour guide que Cíeí ias , i is 
n'ont fait que répéter fes erreurs. 

Aprés une éclipfe de plus de mille ans, on voit 
reparoitre fur le troné RAjJyrie 9 un Sardanapale 9 
dont les vices 6c les moeurs eíFéminées ont immor-
talifé la mémoire. On donne encoré aujourd'hui fon 
nom á ees prétendus conduteurs des peuples qui 
fommeillent abrutis fous la pourpre, & qui ne fe 
réveillent que pour fucer la fueur Ó¿ le fangdes peu
ples épuifés , pour fournir des alimens á leurs fales 
débauches. Ce tyran inviíible , environné d'eunu-
q'ues & de concubines , n'étoit oceupé qu'á la re-
cherche des vo lup íés , & de celles méme qui r é -
voltent la nature, &- que la pudeur défend de 
nommer. Fatigué du poids du fceptre, i l preaoit 
la quenouille & fe fardoit pour difputer aux femmes 
le prix des graces & de la beauté. Te l eft le portrait 

• que desauteurs outrés en ontlaifle pour nous pein-
dre un prince voluptueux, qui facriíioit á fes plaifig» 
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les íbins de fon empire. Ce monarque aviíi ñt un 
peuple de mécontens. Arbace, Mede de nation , 
honteux d'obéir á un maítre eíFéminé, forma une 
conjuration avecBelefis , gouverneur de Babylone, 
pretre & guerrier, qui avoit la réputation de péné-
trer dans les fecrets de Favenir : les peuples fe ran-
^erent en foule fous leur drapeau. Les conjures fu-
rent fouvent défaits; mais íbutenus de la faveur de 
la nation , ils fe releverent toujours de leur chute. 
Sardanapale , réveillé par le bruit du danger, fit voir 
que le gout des voluptés n'éteint pas toujours le 
courage ; i l donna des preuves d'un génie vérita-
blement fait pour la guerre , & aprés avoir rem-
porté trois vicloires , i l eflliya un revers qui l'obli-
gea de fe renfermer dans Ninive. I I y fut aíiiégé par 
i'armee rébelle , dont les efforts euílent été im-
puiflans , fi le débordement du Tigre n'eut renveríé 
lamuraille. Le monarque, voulant prevenirla honte 
d'implorer la clemence du vainqueiir, fit préparer 
un bücher qui le réduiíit en cendres , avec les eunú-
ques , fes concubines & fes tréfors. I I s'éleva trois 
grands royaumes fur les débris de ce vafte empire. 
Arbace, chef de la conjuration, eut celui de Medie ; 
Belefis , quoique fubordonné á Arbace , avoit dirigé 
tous íes refforts qui préparerent la révolution : le 
t róne de Babylone fut fa récompenfe. Le royanme 
•de Ninive fut indépendant des deux autres, & le 
premier qui en fut r o i , fe fit appeíler Ninus le ¡eune : 
ceíte révolution arriva Tan du monde 3257. (T—N. ) 

§ ASTABALE , (Mujíque.) Voyei ATÁBALE, dans 
hDíc l . raif. des Sciences , 6¿c.,( F. D . C. ) 

§ ASTABAT , ( Géogr.) ville d'Afie dans TArmé-
nie ou Turcomanie, fur les írontieres de Perfe, á 
une lieue de TAraxe: elle eíl petite, mais tres- belle; 

41 y a quatre caravanferas , chaqué maifon a fa fon-
taine & fon petit jardin. Son territoire produit d'ex-
cellent vin ; 6c ia campagne d'alentour eíl arrofée de 
mille ruifieaux qui en rendent le fol extrémement 
fertile: c'eíl le feul pays ou croiffe la racine de roñas 
qui eíl groíie comme la régliffe , & qui fert á don-
ner cette belle couleur de rouge á toutes les toiles 
qui viennent de l'índoftan. Les caravanes d'Ormus 
qui font le commerce de roñas, vont fans ceífe d'Or
mus á JJiabat, dans toutes les faiíons. Long, Cq^ 
lar. 3 cj. ( C. ) 

* § ASTAFFORD ou ESTERAC , ( Géogr. ) con-
tree de France dans le bas Armagnac {Dicíionnaire 
raifonne desSciences, & c . ) . On confond mal á propos 
jijlafford avec Ejlerac ou Ajiarac; une ville avec 
une cont rée : AJíajford ow Ejiafort, eíl ime ville du 
Condomois fur la riviere de Geus. Ejlarac ou Afiarac 
n'eítpoint dans 1'Armagnac , comme prefque tous les 
géographes le difent les uns d'aprés les autres, mais 
dans la Gafcogne, au gouvernement de Guienne, 
généraliíé d'Auch, Lettres fur tEncyclopedk. 

* § ASTAMAR OWACTAMAR,(Géogr.) lacd'Aíie : 
Voyc^ V A N , dans Le. Diclionnaireraijonné des Scien
ces , &;c. 

ASTAPA, {Géogr.) ville d'Efpagne dont parle 
T i t e - L i v e : elle étoit íituée prés de la fource du 
Xeníl . Les habitans aíiiégés ¿c réduits aux abois, 
aimerent mieux s'entr'égorger & brüler leur ville 
que de fubir la loi du vainqueur. ( C . A . ) 

AST - A R O T H , appellée auffi Bafan ou Baeflra, 
( Géogr. ) ville de la Paleíline , au-delá du Jourdain, 
dans la demi - tribu de Manafíe: elle étoit capitale 
du petit pays de Bafan renfermé dans la Traconite 
Judaique. A'oyq; BASAN. ( C . A . ) 

ASTAP.TÉ , ( H/Jl. anc. ) AJlanc dont le nOm 
figniíie un troupeau de chevres ou de moutons, fut la 
principale divinité desSidoniens quilarepréfentoient 
fous la forme d'une poule qui couvre fes pouffins 
de fes aiies. Par un bifarre aífemblage, on la 

repréfentoít avec des cornes fur la tete, parce que 
c'étoit l'attribut de la puiíTance fnpréme : elle n'eut 
pas le meme uom chez les diílerens peuples oü fon 
cuite étoit établi. Cicéron , dans l'énumération qu'il 
fait des difFérentes Vénus , d i t , que la quatrieme étoit 
adorée en Phénicie , fous le nom ÜAfiarté, 011 elle 
étoit repréfentée avec un carquois & des fleches 
Comme elle fut adorée fous différens noms, on la 
peignit avec diíFérens attributs ; elle étoit appellée 
Dieu par les Hcbreux idolatres qui n'avoient point de 
terminaifon feminine dans leur iangue.Les peuples 
du mont Liban la repréfentoient pleurant la mort 
d'Adonis fon époux chéri : fa tete étoit voilée & des 
larmes couloient de fes yeux ; ce fut pourquoi on 
la pla9a dans le ciel oü elle formoit la conílellation 
de la poule, connue fous le nom de Pleiades, Les 
AíTyriens l'habilloient tantót en homme, & tantót 
en temme ; leurs prétres confacrés á fon cuite n'en-
troient dans fon temple qu'avec un habit de femme. 
Les Perfes proferivirentfon cuite , mais onlui érigea 
un temple á Hiéropolis-oü les Egyptiens, les Indiens, 
les Arméniens 6L les Babyloniens porterent leurs 
offrandes: fes adorateurs nepouvolent pénétrerdans 
cette demeure facrée fans avoir fait un échange 
d'habit ; la femme prenoit celui de Thomme, & 
l'homme celui de la femme. Onpré tend que la Vénus 
üranie des Grecs , la Vénus des AíTyriens, la grande 
DéeíTe des Syriens, la Décer to d'Afcalon, étoit l'A-

Jlarté des Phéniciens: d'autres l'adorerent fous le 
nom de la Lune, de Lucifer ^ de Junon , de Mimrye 
& d'/o. 

A f a n é avoit fes prétres qu'on appelloit les pro* 
phetes du hocage, parce que c'étoit dans le filence 
des foréts qu'on célébroit fes myíleres. On exigeoit 
des femmes qui vouloient y paríiciper, Tobligation 
de couper leurs cheveux ; & comme elles étoient 
fort attachées á cette parure naturelle, elles s'affran-. 
chiífoient de cette loi rigoureufe, en fe proílituant 
un jour entier aux étrangers qui vouloient enjouir 
pour de l'argent, & le produit de cette proílitution 
étoit oífert á la DéeíTe;le facriíice de leur honneur 
leur étoit moins pénible que celui de leurs cheveux: 
le temple qu'on luí avoit érigé fur le mont Liban 
ofFrolt le fcandale déla plus révoltante incontlnence, 
Les hommes fans frein & fans pudeur étouffoient la 
nature; & fe livrolent aux défordres les plus deteíla-
bles Ces abominations religieufes paíTerent de l'Afie 
dans l'Afrique ou Ton éleva á cette déeíTe un temple 
oü les filies alloient dévotement fe proílituer. Com
me cette déeíTe n'avoit point par-tout des temples, 
fes prétres attentifs á la commodlté publique , por-
toient fur les épaules de petits tabernacles autour 
defquels on offroit des facrifíces impurs. Chaqué 
pays fe difputa la gloire d'avoir donné naiflance á 
cette déeíTe. Son temple le plus fréquenté fut batí 
á T y r par Hiram, & c'eíl peut-étre ce qui luí a fait 
donner une origine phénicienne : fon cuite s'étendit 
á mefure que les empires d'AíTyrie & de Babylone 
prirent des accroiíTemens. Nos aúnales facrees la 
nomment tantót r^/?íZ/-o^-, & tantót le dieudeCaho-
mination des Sydoniens ; les Talmudiíles, dont le 
vulgaire femble adopter les erreurs , luí donnentun 
des premiers rangs dans la hyérarchie infernale; on 
attache á ce mot l'idée d'un diable important a qui 
l'on fait jouer un grand róle pour troublerla pólice 
du monde: quoique l'hiíloire ne nous ait point con-
fervé le détail de fes a£lions , i l eíl aifé de juger par 
Ies fables qui font parvenúes jufqu'á nous, qiie 
félicité dont fes fujets jouirent pendant fon regne luí 
procura les honneurs divins. La religión paíenne en-
feignoit alors que l'ame des bienfaiteurs des hommes 
alloient aprés leur mort réíider dans Ies aítres » 
ainfi l'on fe períüada que celle KAftarté qui avoit 
découvert ou protégé des arts wtiles, avoit nxe 
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fa defneure dans la lunt , dont elle devint le fym-
bole. ( T - ^ . ) 

ASTÉRIE , f"- ( Mineral. ) afténas OU aftrlon, 
Plin. On ne í<;ait pas bien quelle eft la pierre á 
laquelle Pline donne ce nom. M . Lehmann décrit , 
¿ansies Mémoires de Üacademie de Berlín pour 1754, 
une pierre cryftallifée finguliere , qu'il croit étre 
Vajierie de cet auteur : 11 paroit cependant plus 
vraifemblable que c'eíl uneeípece d'opale , & p e u t -
étre celle qu'on appelle x i l de chat. ( D- ) 

ASTÉRIE , í". f. ( MméraL ) afterice ou pierres étoi-
lées; ce font de perites pierres piares , tailiées en 
étoile & marquées ordinairement de quelques traits 
fur leursdeux lurfaces: on les trouve 011 féparées, 
011 réuníes en forme de colonnes pr i ímai iques , au-
quel cas on les nomme ajleries coLumnaires. Voyez 
vi. d'Híji. nat. 

Leur íubftance eíl: un fpatb alkalin, dont les lames 
font un angle aigu avec les cótés de la colonne: les 
unes fontrayonnées , d'autres ne fontqu'anguleufes: 
elles diíFerent des trochites , parce que celles-ci íont 
circulaires. On regarde les unes & les autres comme 
des pétrifications de quelques parties de l'étoile ar-
bieufe, appellée ^ de Medufc. Guettard a dé-
couvert un zoophite, qui paroit étre l'crigine de ees 
pétrifications, ainfi que des encrinites. ( ) 

AST&RIO Jirón.) ^ o y ^ C H I E N S DE CHASSE, 
dans ce Suppl. 

ASTERION, ( Geogr. ) i l y avoit deux villes de ce 
nom dans la Grece, Tune en Péonie , felón Tite-
Live, &:rautreen Theí ía l ie , felón Heíycbius. {C .A . ) 

* § ASTERION , ( Mithol. ) Les gens du pays , dit 
Paufanias, aíTurent que le flcuve Atterion eut trois 
filies, Eubée , Proíymne & Acrée , & que toutes 
les trois furent nourrices de Junon, Lettres f u r l ' E n -
cyclopédie. 

ASTEROPE, {Af i ron . ) Pune des filies d'Atlas, 
& la premiere des íept étoiles principales, qui com-
poíent les Pleíades. Ovide , Fafi. I V ^ /70 . ( M . DE 
LA L A N D E . ) 

ASTEROPÉE, {Hi(l .poétique.)&\s de Pélago-
nias, étant venu avec les Péoniens au fecours des 
Troyens, ofa aller au devant d'Achdle, qui étoit 
encoré tout furieuxde la mort de Patrocle, & porta 
fur le champ la peine de fa témérité. ( + ) 

ASTEROPTERE, ( Bot. ) M . Vaillant compre-
noit fous ce nom générique, des plantes que M . 
Linne range parmi les ajler. Le caradere par lequel 
M. Vaillant les diflinguoit, c'eíl que les femences 
áes ajleropteres ont une aigrette en plume. ) 

§ ASTí , ( Géogr.) belle & ancienne ville d'ítalie , 
dans le Montferrat fur le Tanaro , á c i n q lieuesnord-
eft dAlbe , & á huit fud-oueft de Cafal: on la nom-
moit anciennement AJla Pómpela. C'eíi: la capitale 
du comté á ' J J i i : i l y a un évéché & une citadelle ; 
les Fran^ois l'ont prife deux fois. Long. z3 , So. lat. 
^44, ^b, ( C . A . ) 

ASTIANAX, ( B í / . anc. ) fils unlque du géné-
reux Hedor & d'Andromaque: ce jeune princene 
íurvecut pas au defaftre de Troye fa patrie: i l fut 
d'abord defliné á étre efclave avec fa mere; mais 
Calchas,pontife fanguinaire,prédit aux Grecs que s'ils 
refufoient de le facrifier , ils devoient s'aítendre á 
retrouver en luí pluíieurs Hedor ; les Grecs refu-
íerent d'abord de fe rendre á cet oracle ; mais une 
tempete les ayant furpris, comme ils alloient s'em-
barquer , Calchas prétendit que le calme dépendoit 
de ce facrifice barbare. UliíTe arracha le jeune A/íia-
nax d'entre les bras de fa mere, Scle fit jetter du 
haut en bas des murailles. ( T—ÍV. ) 

ASTRE du monde, ASTRE violec, AsTRE triom-
phajit, ( termes de Fleurijie ) ce íont trois efpeces 
¿'ceillet. 

66l 
ASTROMETRE , Foye^ HELIOMETRE > dans ce 

Suppíément. 
i $ ASTR1NGENT , ( Mat. médic. ) ce nom géné

rique eíl appliqué á tous les remedes qui peuvent, 
en reirerrant les couloirs ou les orífices, arreter ou 
diminuer les difFéreñtes évacuations dans le corps 
humain. 

La véritable idee qu'il faut fe fofmer des ajlrin-
gens & de leur ad ion , eíl trop éloignée de celle 
qu'on a propofée dans l'article afiringent du DicHon-
naire raif. des Scienc. & c . pour qu'il ne foít pas né-
ceíTaire d'en donner le corredif. 

« La propriété de ees remedes ( dit l'auteur de 
» cet article. .) eft lorfque les déjedibns d'un ma-
» lade font trop liquides, d'en corriger la trop grande 
» fluidité, & de leur donner la coníiílance qui leur 
» eíl nécefíaire, & qui prouve la bonne difpoíi-
>> tion des organes de la digeílion. » 

L'adion des ajiringens n'eíl pas bornee aux pre
mieres voies; & la trop grande liquidité des felles , 
n'eíl pas la feule indication qui en exige l 'emploi: 
on s'en fert comre les hémorrhagies , Íes écoule-
mens féreux de toutes les parties & de tous les 
organes ; on les preferir dans les reláchemens des 
parties,donr la forcé tonlque eíl íimplement dimi-
n u é e , lors méme que les écoulemens ou les éva
cuations n'excedent point Téíat naturel par la quan-
tité. Aínfi le reláchement du fphinder de la ve í í ie , 
de l'anus , des glandes falivaires, &c* eíl cffica-
cement combattu par les ajiringens, lorfque l'urine , 
les matieres fecales & la falive ne font pas aífez 
long-tems retenues dans les organes qui leur íe r -
vent de dépót. Ce n'eíl pas en corrigeant la trop 
grande fluidité des matieres , que les ajiringens s'op-
pofent aux évacuations trop ahondantes; ils ne pro-
duiíent cet effet que d'une maniere trés-fecon-
daire; ils excitent ou réveillent l'adion des organes 5 
ils perpétuent cette adion & l'ordre renait dans les 
fondions. Un médicament qui n'agiroit fur des felles 
trop liquides, qu'en abforbant l'humidité fuperflue , 
ne prouveroit pas la bonne difpoíltion des organes de 
la digeílion; i l ferviroit á tromper le médecin qui 
voudroit juger de l'état des organes, par celui des 
felles ; i l remédieroit á la liquidité des excrémens, 
fans améliorer les organes digeílifs & les íucs nour-
riciers qu'ils peuvent extraire. 

Ríen de plus vague, je dirai méme de plus ab-
furde, que la divifion des ajiringens donnée par le 
méme auteur. « On doit compter , d i t - i l , de deux 
» fortes ó?ajiringens : favoir, ceux q u i , mélés avec 
» les liqueurs de l'eílomac & des inteílins, en ab-
» forbent, moyennant leur partie te r re í l re , une 
» certaine quantité ; d'autres qui picotent & irritent 
» les fibres circulaires des glandes inteílinales, & 
» les obligent par cette contradion á ne pas four-
» nir avec tant d'abondance la lymphe qu'elles 
» contiennent ». Ríen de moins prouvé que cette 
prétendue abforption des liqueurs de l 'eílomac & 
des inteílins. Les ajiringens, proprement dits, ne 
fe donnent qu'á petite dofe ; & la quantité des 
fucs digeílifs étant trés-confidérable, ce n'eíl cer-
tainement pas la peine d'avoir égard au peu de 
liquide qu'ils peuvent abforber par leur partie 
terreufe. I I n'eíl pas méme clair que cette partie 
terreufe foít aífez á nud, ou dégagee de tout autra 
principe , pour exercer fa propriété abforbante. 
Le picotement des fibres circulaires, des glandes 
inteílinales, eíl une de ees petites théories , pro-
duites par l'impuiíTance' de ralfonner 011 d'obfer-
ver , qui ne méritent aucune efpece d'attention. 
Ce n'eíl ni dans la faine anatomie , ni dans l 'éco-
nomie anímale bien entendue , qu'on a puifé ees 
fibres circulaires des glandes , dont le reí íerrcment 
prévient les diarrhées; i l eíl indécen t , lorfqu'on 
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phuofophe, de préfenter im etre de raifon comme 
pofi i i f ; & l e t o n dogmatique ou d'aíTurance eft enco
ré plusindécent, lorfqu'onatantde raiíbn de douter. 

11 n'eíl point 'de médicament dont l'adion foit 
auífi fenfible ou evidente que celle des ajiringzns, 
foit qu'on la derive de leurs qualités fapides, foit 
qu'on l'évalue par leurs eíFets immédiats & évidens 
fur le corps des animaux; ils ont un goüt á p r e , 
auflere, acerbe ; ils rident, ils froncent les fibres 
& la plupart des folides par leur application; ils 
reíTerrent ou rétreciíTent les ouvert i í res , méme con-
fidérábles,telles que la vu lve , l a bouche, l'anus: 
ils produifent les mémes effets fur les cadavres des 
animaux, & toutes ees qualités fenfibles font e^ac-
íement proportionnelles á leur vertu médicamen
te ufe. 

I I réíulle de ees notions, que TaíHon des ajlrin-
gens s'exerce principalement fur les folides ; ils en 
augmentent la forcé tonique, ou , f i Fon veut , i l s 
¿éterminent une adion plus v i v e , plus conftante: 
cette adion eft appropriée & correfpond á Torga-
nifation animale, elle fe lie aux efFets généraux des 
fonftions de la machine, elle dépend toujours du 
principe vital ou moteur, qui fait tout en nous. 
Le médicament n'eíl le plus íbuvent que roccafion 
ou le moyen , & la forcé vitale eíl toujours le 
premier agent. Les reíferremens les plus violens 
ne íbnt pas toujours l'eíFet des remedes; la crainte 
ou la terreur fubite íuípendent t o u t - á - c o u p des 
Bémorragies enormes , les convulfions & les mou-
vemens fpafmodiques étranglent quelquefois des 
cavités & des orífices. 

I I faut bien diíiinguer des ajlríngens proprement 
dits , une claífe de médicamens, regardés par les 
auteurs comme ajlrlngens y &¿ qui n'ont pouríant 
aucune de leurs propriétés ; tels font ceux qu'on 
appelle obílipans ou infarcians, objiruentia, emphrac-
tica, qu'on emploie fous le point de vue de bou-
cher ou de remplir des vaiíTeaux. 

Les ajiringens ou ñiptiques font employés , 
jQ. dan? les glandes hémorragies internes, qui me-
nacent d'une mort prochaine, & lorfque les fecours 
ordinaires font infuffifans ; iQ. dans les dévoyemens 
énormes ou colliquatifs, qui réfiílent aux évacuans 
& aux adouciflans, tels que ceux qui précipitent 
la fin des phthiíiques ; 3 dans l'incontinence d'u-
rine & les fueurs immodérées , mais avec peu d'ef-
poir de réuíll te; 40. dans les queues de chaude-
piíTe 011 gonorrhées, bien guéries , ou i l ne reíle 
que le reláchement des parties; dans l 'écoulementde 
lafemence, par reláchement , &lesfleurs blanches 
qui dépendent de la méme caufe ; 50. dans le relá
chement ou la chute de quelque partie intér ieure , 
ou de quelque organe, tel que l'uterus, fes liga-
mens , le vagin , certaines hernies, les boníñífures 
fans obftru£iions, qui fuivent les grandes hémor
ragies. 

On divife les aftringens en forts & en foibles ; 
en internes & en externes. 

La liíle des ajlringens foibles eíl: trés-confidérable, 
les plus ufités font les racines de biftorte, de tor-
mentille, de íceau de Salomón , la' rhubarbe tor-
réf iée , le quinquina , les feuilles de r enouée , de 
plantain , le fue d'orties , les rofes rouges, le fan-
tal rouge , les coings, les grate-euls, la gomme-
í a q u e , le fang-dragon, le cachou, le fue d'hypo-
cyíle , &c. 

Les eaux diíHlées qu'on retire de la plupart de 
ees plantes, ne participent point du tout á leur 
vertu aftringente , quoi qu'en difent les livres & 
quelques médecins; telle eíH'eau de plantain, qu'on 
preferit néanmoins communcment áce titre. I I ferolt 
poíTible que ees eaux euíTentd'ailleurs quelques pro
priétés tres-foibles ou trés-obfcure5;felon les plantes 

qui le5 fo.urniírent;mals tout au moins le principe 
ap'mgmt ne paffe jamáis dans la fimple diftillatlon 

On peut a jou te rá cette h í l e l a falicaire, dont 
les bons eíFets ont été reconnus par M . de Haén 
dans les dyíTenteries : tous les fruits verds en géné-
r a l , comme les nefles, les poires, les abricots les 
primes, les noix de gak , de cypres , les glahds ou 
leurs cálices ,4a pierre hémati te, la fanguine, la terre 
cimolée ou des couteliers , le labdanum, le p ^ . 
nelier, &c. 

Parmi les forts, font Técorce de grenade, le tan 
l'alun, le fel de Saturne , l'eau de rabel & les acides 
dulcifiés , Teau-mere de v i t r i o l , les eaux minerales 
vitrioliques de Calfabigi, de Cranfac; Fagaric le 
liege brülé , les martiaux en général. 

On peut méme obferver fur ees dernlers, que ^ 
quoiqu'on les regarde * vulgairement comme ape-
ritifs 011 defobíbruans; ils ont néanmoins une vertu 
tonique, trés-avérée , qui les rend propres á arréter 
des écoulemens ou des évacuations trop confidé-
rables,lorfqu'elles dépendent du reláchement. Ainfi, 
Freind preícrivoit avec fuccés les martiaux, dans 
le flux immodéré des regles qui próvenoit de cette 
caufe. ( Anide de, M . LA FOSSE , docímr m médc 
cinc , de la faculté de Montpellicr. 

ASTROC , ( terme de Marine. ) c'eíl: une groffe 
corde que Fon a t t acheáune cheville de bois qu'on 
appelle efeome. ( + ) 

§ ASTRONOMIE. Dans cet art. du Dicí. raif. des 
Sciencesfac. tom. I . pag. yS^coL I . au lleude Achu
les Statius , lifez AchiLles Taúus ; pag, ySy , col. 1, 
au lien de P. Rigodius, lifez'-P. Nigidius; & pag, 
y8c} , col. 2. au lien ¿.Q Pretus Aponenfis iXiitz, 
Petras Aponenjis, autrement Pierre d1 Apone. 

Ce font desfautes d'impreíílon. Pag. 7^2, col. /, 11 
eíl: parlé du Recueil des voy ages de Vacadémie. Un cen-
feur a prétendu qu'on avoit voulií diré, Rtcuál 
des ouvrages de Vacademie; i l s'eíl t rompé, le recueil 
dont i l s'agit eíl: connu & cité par les favans ,10115 

le titre de Recueil de voy ages de Vacadenm: en 
voici le titre exaft: Recueil d'obfervations faius en 
plufleurs voy ages , par ordre de fa majcjlc , pour per-
fetlionner l'ajlronomie & la géographie, par MM. di 
tacademie rey ale des Sciences. Paris , / ó j j j , infolio» 

Le méme cenfeur qui ne fe donne pas la peine de 
lire avec attention ce qu'il critique , attríbue á 
Fauteur de I V ^ / e ASTRONOMIE un paílagequiíe 
trouve dans Varticle ARISTOTÉLISME , auquelil n'a 
point de part. ( O ) 

Laméthode laplusnaturelle pour traiterdel'^/fo-
nomie & pour Fétudier , confiíle á fuivre l'órdre des 
phénomenes qu'on obferve, & des confequepces 
que Fon peut en tirer. Le premier de tous les phé
nomenes céleftes, le plus fimple de tous, le plus 
frappant 6¿ le plus facile á obferver, eíl le mouv^-
ment diurne, c'eíl-á-dire , celui que paroít avoir 
tout le ciel ; i l s'acheve dans l'efpace d'environ i4h. 
Nous voyons chaqué jour le foleil fe lever & fe 
coucher. Si nOus faifons attention aux afires qui ne 
paroiífent que la nuí t , nous les verrons de rnenie 
pour la plupart fe lever & fe coucher tous lesjours, 
c 'eíl-á-dire, paroítre fur Fhorizon du cote de Fonent 
& fe cacher fous Fhorizon du cóté de l'occident. 

En confidérant d'une maniere plus attentive oC 
plus fuivie ce mouvement général des afires, p^n-
dant l'efpace d'une nuit ou de plufieurs, on remar
que bientót que chaqué étoile décrit un cercle dans 
l'efpace d'environ 24 K Les étoiles qui font plus aii 
nord décrivent de plus petits cercles que les autres, 
& Fon voit tous ees cercles décrits par diffélentes 
étoiles , diminuer de plus en plus, aller ennn le 
perdre & fe confondre en un point elevé de la ron-
deur du c ie l , que nous appellons le péle ^ monde* 
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Celuí que nóüs voyons eft le póle boreal, fepíen-
írional ou araique. Aiñfi pour le former une idee de 
Vafironomie, i i faut d'abord apprendre á connoitre l ^ 
póle du monde, c'eíl-á-dire , l'endroit du ciel étoilé 
vers lequel i l le trouve place. On remarque dans le 
ciel une étoile qui en eft fort proche , &: qu'on 
jiomme pour cette raiíbn V.étoíle poLaire, On recon-
iioít cette étoile par le moyen de la conílellation de 
ía grande ouríe appellée communément le chariot de. 
David i dont les deux dernieres étoiles indiquent une 
direftion qui tend á Tétoile polaire, & cette feule con-
fíellation peut nous faire connoítre toutes les autres. 

Lorfqu'on á reconnu le póle du monde autour 
duquel fe fait le mouvement diurne, i l eíl naturel 
de concevoir le póle qui luí eíl oppofé , c'eíl-á-dire, 
le póle auftral ou antardique , & l 'équáteur qui eft 
un cercle place á égales diftances des deux póles . 
On rapporte á l 'équáteur lesíituations des diíFérentes 
étoiles par aíceníions droites & par déclinaiíbns > &; 
Fon a un nouveau moyen de dillinguer & de recon-
noitre en tout tems les diíFérentes conílellations. 

Parmi les afires dont on avoit obfervé le mouve
ment diurne, on appercut bientót qu'il y en avoit 
cinq qui changeoient de place au bout d'un certaiñ 
tems; on les appella planetes, &c c'eíl l'obfervation 
de leurs mouvemens, comme de ceux du íbleil &: 
de la kme, qui a fait le premier objet de curioíiíe & 
de difficulté dans Vaflro/zomie. Le plus limpie 5¿ le 
plus fenfible de tous ees mouvemens propres , Celui 
qui dut frapper le plus tous les yeux, fut le mouve
ment de la lune qui s'acheve en un mois. 

Aprés le mouvement propre de la lune, le plus 
remarquable eft le mouvement annuel du folei l : l i 
Fon remarque le foir du cóté de l'occident quelque 
étoile íixe aprés le coucher du fo le i l , & qu'on la 
confidere attentivement pluíieurs jours defuite á la 
méme heure , on la verra de ¡our en jour plus prés 
du foleil, eníbrte qu'elle difparoítra & fera eíFacée 
par les rayons du foleil dont elle étoit aíTez loin 
quelques jours auparavant. I I fera aifé en méme 
íems de reconnoítre que c'eft le foleil qui s'eft appro-
ché de l 'étolle, & que ce n'eft pas l'étoile qui s'eft 
approchée du foleil. En eíFet, on verra que tous les 
jours les étoiles fe levent & fe couchent auxmémes 
points de l'horizon vis-á-vis des mémes objets- terre
ares, qu'elles font toujours aux memes diftances les 
unes des aurres, tan Jis que le foleil change continuel-
lement les points de fon lever & de fon coucher, & 
de la diftance aux étoiles : on verra d'ailleurs chaqué 
étoile fe lever tous les jours environ 4 minutes plu-
tót que le jour précédent relativement au fo le i l ; on 
ne doutera pas que le foleil eul n'ait changé de 
place par rapport á l 'étoile, & ne fe foit rapproché 
d'elle. Cette obíervation peut fe faire en tout tems; 
mais i l faut prendre garde á ne pas confondre une 
étoile íixe avec une planete , nous apprendrons ci-
aprés á les diftinguer. Le premier phénomene que 
préfente le mouvement propre du fo le i l , eft done 
celui-ci. Le foleil fe rapproché de jour en jour des 
étoiles qui font plus orientales que l u i , c'eft-á-dire, 
qu'il s'avance chaqué jour vers l 'orient; ainft le mou
vement propre du foleil fe fait d'occident enorient: 
tous les jours i l eft d'environ un dégré , 6c au bout 

3̂ 5 jours on reverroit l'étoile vers le couchant á 
la me me heure & au meme endroit oü elle paroif-
foit l'année précédente á pareil jour., c'eft-á-dire, 
que le foleil eft venu fe placer au méme point par 
rapport á l'étoile ; i l aura done fait une révolut ion: 
ceft ce que nous appellons le mouvement annuel. 
En lobfervant pendant plufieurs années, on a re
connu que la durée de chacun de ees retours du 
loleil,par rapp0rt ^ Une é to i le , étoit de 365 jours 
" h 9 ' 11 " ; c'eft ce qu'on appelle Vannée fydérale. 

Aprés avoir conftdéré auenÚYei^ení toutes les 

é to i íés , ón reconnut ble'ntót qu'íí y éB avoit cinq 
qui changeoient de pofition par rapport aux autres l 
6c ce font les planetes. On en remarqua une dont 
le changemént étoit t rés- lent , & qui pour faire le 
tour du ciel & répondre fuccefíivement aux diífé~ 
rentes ̂ étoiles fixes, eniployoit 29 ans 177 jours ; 
c'eft Saturne. Une autre qui faifoit la méme révo lu
tion dans l'efpace d'environ 12 ans, c'eft Júpiter 5 
une troifieme qui parcouroit toute la circonférence 
du ciel en un an 321 jours, c'eft Mars; la quátr ieme 
qui paroiíToit la plus brillante de toutes & que nous 
appellons Venus, aceompagne le foleil ^ qu'elle pre
cede quelquefois le matin, ou qu'elle fuit aprés foit 
coucher ; elle revient á-peu-prés á la meme pofition 
dans l'efpace de 584 jours. Cette circonftance peut 
la faire reconnoítre au défaut de fa révolut ion, qu'on 
ne peut fuivre, par rapport aux étoiles fixes, commé 
celles des trois précédentes : enfin la cinquieme pla
nete & la plus difíicile á v o i r , parce qu'elle aceom
pagne le íoleü de t res-prés , eft Mercure que nous 
voyons revenir á la meme pofition par rapport ató 
fole i l , dans l'efpace de 116 jours. 

Aprés avoir ainfi reconnu les p lahé tés , onvi t qué 
la trace de leur mouvement s 'écar toi tpeudecel le dú 
fo le i l , & Ton voulut rapporter tout á celle-ci qu'ort 
appella VécLíptique^ & dont l 'obliquité, par rapport 
á 1 equateur, eft de 23 d 28 ' . On rapporte á l'éclip-
tiqueles pofitions des aftresparle moyen des longí= 
tudes &: des latitudes; celles-ci s 'obíérvent par l é 
moyen des afcenfions droites & des déelinaifons qui 
fuppofent la déterminaifon des équinoxes l'obfer-
vanon de la hauteur du póle. 

La nécelíité de rapporter les aftres á Péquáteur ,á ' 
Técliptique , á l'horizon & au méridien, a fait ima-
giner la trigonométrie fphérique , par le moyen de 
iaquelle on aííigne les mouvemens des aftres dans 
tous les fens, lorfqu'on en a déterminé feulement 
les circonftances dans deux diredions diíFérentes. 

Les révolutions des planetes étant inégales, on a 
cherché á reconnoítre leurs équations ou inégalités ¿ 
leurs excentricités, leurs aphelies. Les plañs des or-
bites étant tous diííerens les uns des autres , i l a été 
néceflaire de déterminer leurs inclinaifons & leurs 
noeuds. Les loix de Kepleront fait connoítre les rap= 
ports des révolut ions , avec Ies diftances & la regle 
des principales inégalités des planetes, des fatellites 
& des cometes; elles ont conduit á la découverte de 
l ' a t t rañ ion , & celle-ci a fait trouver les petites iné¿ 
galités qui avoient échappé á l'obfervation. 

Les diftances abfolues des planetes , par rapport 
á nous, étoient une des plus grandes diííicultés de 
Valíronomie: on eft parvenú á les découvrir par íe 
moyen des parallaxes, & celles-ci ont fait connoítre 
plus exadernent les circonftances des éclipfes de 
íoleil qui étoient les plus difficiles á calculer; irtdé-
pendamment des révolutions des planetes, on ob-
íerve auífi leurs rotations & la figure de leurs taches 
ou de leurs bandes qui conduifent á la détermination 
de leurs équateurs ou de leurs axes de rotation. 

Les obíervations qui ont fervi á toutes ees décou« 
vertes, fe font par le mOyen d'un grand nombré 
d'inftrumens, tels font les lunettes , quarts de cer-
cles, micrometres , héliometres , lunettes méri« 
diennes, lunettes parallaétiques, fextants, fefteurs ^ 
horloges á pendules , &c. Les obfervations fe font 
principalement par le moyen des hauteurs, des dif
tances entre ditférens aftres, de leurs paffages aü 
méridien, de leurs conjonftions, de leurs oppofi^ 
íions. Les obfervations exigent des correftions ai 
raifon de la réfraftion qui change les hauteurs , les 
levers & les couchers des aftres, de méme que la 
parallaxe. 

Enfin, les ufages & íes applicatioñs de cette fclencs 
fe trguveflt daos h prédiítion des cd ip íes3 dañ§ 
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l 'obfervatíon des longitudes en mer, dans la géográ-
phie , la chronologie, le calendrier , la gnomonique; 
c'eít en confulrant tous les articies que nous venons 
d'indiquer, qu'on parviendra a trouver dans le Dicl . 
raif. des Scknces, &c. malgré les inconvéniens de 
l'ordre alphabéíique, un cours complet üajironomi&. 

Nous ne pouvons mieux terminer cet article que 
par un catalogue des meilleurs livres &aflronomie. 

On entrouvera un recueilimmenfe dans rouvrage 
qui a pour titre : Joannis Fridcrici Wúdleri bibliogra-
j>hia ajlronomica ¿temporis, quo Llbri vel compojiti veL 
edid funt ordim fervato. TVitcemberga lySS , 116pag , 
in-80. Cette bibliographie eíl comme la fuite d'un 
excellent ouvrage du méme auteur , intitulé: Joan
nis Friderici Weidleri hijloria ajlronomia , five de ortu 
&progrejfu aflronomice , Wittemberga /74 / , 624 puges 
in-4Q. dans laque lie on trouvera de trés-grands 
détails fur tous les aílronomes connus par quelque 
ouvrage que ce puiíTe étre. Nous ne mettrons dans 
notre catalogue que les livres modernes que tout 
le monde peut avoir á Paris. Les ouvrages de Pto-
lomée , de Tycho , de Kepler , d'Hevelius , de Ric-
c i o l i , &c. devroient étre á la tete du catalogue ; 
mais ils íbnt fi rares , qu'il feroit inutile de les indi-
quer á ceux qui veulent adluellement fe former 
une bibliotheque ; d'ailleurs nous aurons occaíion 
de les citer prefque tous. 

Je commencerai par avertir ici que la collefíion 
des Mémpíres de üacadémie des Sciences de Paris 
renferme le plus riche tréíbr que nous ayons en 
fait üajlronomie : toutes les parties de cette vafte 
feience y íont traitées dans le plus grand dérail & 
de la maniere la plus complette. I I y en a a£hiel-
lement íbixante & dix volumes in-40. depuis 1699 
incluíivement, jufqu'au volume de 1768 , pubíié 
en 1770. I I y a auííi onze volumes de mémoires 
faits avant 1 6 9 9 , fept volumes des pieces qui ont 
rempor té les prix propofés par l'académie , & 
cinq des mémoires préfentés par des favans étrangers. 
Les Tranfacíions Philofophiques de la íociété royale 
de Londres , depuis 1665 jufqu'á préfent , renfer-
ment auííi une riche colledion de mémoires ¿''ajlro-
nomie. Uhiftoire de Cacadémie de Berlin , depuis 
1747, contient encoré beaucoup d'excellentes chofes 
fur Vaflronomie phyíique ; les mémoires áe Gottingen, 
de Petersbourg, de Bologne , de Turin , & ceux 
de Nuremberg , méritent auííi d'ctre cites avec 
«loge. 

I I y a quelques ouvrages élémentaires üajlrono-
mk en Angleterre, qui font trés-bons, tels que ceux 
de Gregori , "SVhiílon , Kei l l , Long , Ferguf-
f o n , Leadbetter, Dunthorn , Hodgfon, Cofíard, 
& c . ; nous n'en dirons r ien , parce que nous écri-
vons fur-tout pour les lefteurs francois, & parce 
qu'ils ne contiennent guere autre chofe que ce qui 
eí l contenu dans ceux qui font imprimes á Paris. 
Nous ne citerons les livres étrangers que lorfqiuls 
feront abfolument néceíTaires á un añronome , tels 
que les ouvrages de Flamíléed ScVoptique de Smith , 
dont i l y a deux éditions fran9oifes, imprimées á 
Avignon & á Breft en 1 7 6 7 , avec les tables des 
logarithmes de Gardiner. 

Traités génlraux d*Ajíronomie, 

Elémens ctaflronomie, par M . Caííini , avec Ies 
tables ajlronomiques du meme auteur. Paris 1740 , 
2, vo l . i/z-40. de l 'ímprimerie Royale : ce livre 
contient fur-tout la détermination des orbites pla-
nétaires. 

Injiitutions ajlronomiques, par M . le Monnier, ¿/2-40 
1746 , chez Defaint, rué du Foin. C'eft une tra-
duftion du livre de K e i l l , augmentée confidérable-
ment; o n y trouve les tables delalune deFlamftéed. 

Legons élémentaires , ífajironomic géométriqm & 
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phyfique-; par M . de la Caille , 1761 m~80 
Guenn , me S. Jacques. C'eíl un excellent abreV 
de toute Vajironomie, ® 

Tables ajironomiques de M . Halley poúr lespl^ 
netes & les cometes , augmentéis de plufieurs tables 
nouvelles pour les fatelhtes , les étoiles fixes, de la 
Lande 1759 , in-S, chez Ba i l ly , quai des Auguf, 
tins , á Paris. 5 

Expofidon du calcul ajlronomique, de la Lande 
1762 in-8. de rimprimerie Royale 3 & fe trouve 
chez Durand le jeune , rué S. Jacques. 

Afirononne , divifée en vingt-quatre livres : de la 
Lande , 2 vol . ¿/2-4°. 1764 ; la feconde édition qui 
e í t lbus preííe depuis 1 7 7 0 , aura 3 volumes ¿«-4°! ̂  
Paris , chez Defaint , rué du Foin. Cet ouvrage 
renferme un abrégé de tout ce qu'on a fait juíqu'ici 
dans la théorie 6¿ la pratique de Vajlronomie la 
connoiíTance des mouvemens du fo le i l , de la lime 
des planetes , des cometes , des fatelliies & des 
étoiles fixes; la defeription de tous les inftrumens -
la maniere de les vériíier & de s'en fervir; l'hif-
toire des allronomes célebres ; celle de leurs cu, 
vrages & celle de leurs découver tes , fuivant Tor-
dre naturel qui les a dü produire; le calcul inté-
gra l , appliqué aux attraítions céleftes; la maniere 
de connuiire les conílellations; un recueil d'obfer-
vations choifies; des tables nouvelles pour le fo-
l e i l , la lune , Ies planetes & Ies fatellites; enfín 
tout ce qui eíl: néceflaire pour bien connoítre 1 ' ^ 
tronomie ÓL l'indication confiante de touíes les íbur-
ces oü Ton peut trouver de plus ampies détails 
fur chaqué branche de cette feience. On n'a rien 
oublié pour rendre ce livre le plus complet qu'il 
puiíTe etre , dans I'état aduel de Vajlronomie. 

Hijloria coelejlis , Flamíléed , 1715 3 vol. in-foliol 
Ce grand ouvrage comprend une colleftionprodi-
gieufe d'obfervations aííronomiques avec le grand 
catalogue d'étoiles du méme auteur, que nous ci
terons plus d'une fois. 

Tables of logarithms. London 1 7 4 2 , ¿^-4°. par 
Gardiner. Le P. Pezenas vient de les faire réim-
primer á Avignon en 1769 , avec une augmenta-
tion de quatre premiers dégrés en fecondes ; ees 
tables font les plus étendues & Ies plus commodes 
qu'on puiíTe trouver aíluellement , celles d'ülacqf 
étant devenues trés-rares. 

On trouve á Paris, chez Defaint, de petiíes tables 
abrégées extrémement commocles pour de moindres 
opérations; mais dans les grands ^calculs aííronomi
ques , i l eíl indifpenfable d'avoir des logarithmes do 
finus de 10 m. 10 fecondes, & ceux des nombres juf
qu'á un mi l l ion , tels qu'on les trouve dans les tables 
d'Ulacq, Trigonometríaardficialis ^ 6¿c. Gondce IÓ'̂ S > 
ou dans les tables que nous venons de citer. 

/4 Compleat Syjlem of opticks by Robert Smith,1 
1738. Cambridge, 1 vol . i/2-40. Cet-excellent ou
vrage contient toutes les théories de l'optique ,une 
ampie defeription des inflrumens üajlronomie & 
d'optique. 11 en a paru deux tradudions frangoiíes 
en 1767, avec des augmentations , Pune du P. Ple
nas , l'autre de M . le Roy. 

Traités pardeuliers d1 ajlronomie-

La Figure de la terre par M . Bouguer , 17^9' 
¿/z-40. 394 pages, chez Jombert , rué Dauphine, 
Ce livre renferme les meilleures recherches pour 
la pratique & la théorie des obfervations déücates-

Mefure des trois premiers dégrés du méridíen -, P r̂ 
M . de la Condamine 1 7 5 1 , / /2 -4° . de llmprímene 
Royale , &; fe trouve chez la veuveiDurand. Utrn* 
Journal du voy age , &c. avec plufieurs fupplemens» 
Cet ouvrage eíl trés méthodique, trés-clair , tres-
bien écrit, également curietix pourlapartie hlílo" 
r i^ue , pour 1^ partie aí lronamique. 



L a Mérldienne de Taris vcrlpe^ SlC. par M . Caf-
fini deThur i , 17445 ^ : 4 0 - chez Guerin. On y 
trouve une multitude d'obfervations faites par M . 
de ía Caille pour ¿a figure de la t t rn . 

De Limraria expeditione , &c . P. P. Bofcowich 
6 í Maire, in-zf. Rome 5tradiiit en frangois & im
primé á París en 1770 : ce liyre eíl; de méme na-
íure que celui de M; Bóuguer. 

Hijioire celejie ou recueil cTobfervaiions faites dans 
' h dernicr JiecLe , par Picard , la Hire , &c. avec 
' un diícours préliminaire, par M . le Monnier 1 7 4 1 , 
i/z-40. chez BriaíTon» 

Obfervations ajlronomiques de M . le Monnier, 
In-folio, 1751 , 1754 ,1759, de i 'ímprimerie Royale. 
I I y a déja trois livres d'imprimés, d'environ 60 pages 
chacun : le quatrieme étoit íbus preíTe en 1771 . 

La figure de la terre, déterminée par íes obferva
tions faites au cercle polaire , &c, par M . de Mau-
pertuis , 1738 , in-80. 

Degré du méridien entre Paris & Ámiens, déterminé 
par la mefure de M . Pieard , & par les obferva
tions de MM.de Maupertuis, CÍairaut, Camus, le 
Monnier, 1 7 4 9 , in-S0. chez Guerin. 

Dimenjio graduum meridiani Viennenfls & Hun-
garici, a Jof. Liefganig. Findoboná 1770. 

Connoijfiance des tenis ou connóififance des monve-
mens célejles , depuis 1760 jufqu'en 1774. De ía 
Lande ? chez Panclcoiicke , rué des Poitevins. On 
trouve dans ce livre grand nombre d'obfervations 
Sede tables nouvelles pour Tufage des aílronomes. 

Ephemerídes de M . de la Caille , depliis 1745 
jufqu'en 1774 , 6 vol . ¿/2-4°. chez'HeriíTant, rué S. 
Jacqües. Tous ees volumes , fur-tout le dernier, 
font enrichis de mémoires interefijansJur Üafironomie : 
lefeptieme volume paroitra en 1774. 

I I y a de femblables éphémérides publiées á Bo-
logne, par M . Zanotti. 

Ephémérides afironomicce $ pa rHel l , depuis 1757 
jufqu'en 1771. Fiennce, Ln-S?. Tous ees volumes 
renferment auffi beaucoup de tables & d'obferva
tions intéreflantes. 

• Etat du ciel, par M . P ingré , 1754 , 1 7 5 7 , ¿W0. 
ebez la veüve Durandi Cet almanach aílronomique 
étoit le plus détai l lé&le plus exadqu'on eíit calculé. 

On a commencé á publier á Londres, en 1767 , 
un ouvrage encoré plus confidérable , intitulé : The 
Naudcal Almanac ^ dont i l a déja paru cinq volumes : 
lis contiennent un détail prodigieux fur les diílan-
ces & les mouvemens de la lune , relativement 
á la maniere de trouver les longitudes en mer. 
T/ze British mariners guide , Maskelyne , in-40. Lon-
don 1763 , dont i l a déja paru 8 vo l . 

Livres ¿afironomie phyjique , fiondés fiur Us calcüls de 
ta t t rañion, 

TUorie de la figure de la terre ̂  par M . CIairaut, 
1743 in-8°. chez Durand , rué S. Jacques. 

Rechcrches fur la precefjion des équinoxes , par M , 
d'Alembert, 1749, //2-4°. chez David , rué des Ma-
íhurins. 

Theoria motus luna y á L . Euler j 1753 m-40. á 
Petersbourg. 

Théorie du mouvement des cometes, par M . CIai
raut, 1760, in-S0. chez Panckoucke , rué desPoi-
.tevins. 

Recherches fur dijférens points importans du fyfiéme 
du monde , par M . d'Alembert , 1754 & fuiv. 3 
vol. in-j.0* chez David. 

Opufcules mathématiques , 5 yo l . ¿/2-4°. 1768 , 
ebez Briaffon. 

Piece fur la théorie de la lune, par M . CIairaut, 
avec de nouvelles tables de la lune, feconde édi-
íion , 1764 , chez Defáint &Saillant. 

^ Puces fur les inégalhés di Sammt 7 qui,^ remporté 
Tortie / , 
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le pr i¿ de TAcadémie en 1 7 4 8 , par ¡Mu Eulerj, 
chez Guerin. Cette piece e ñ la premiere oü Tori 
ait traité le probléme des trois corps par une 
méthode análytique & nouvelle. M . Simpfoh a 
donné j en 1740 ̂  1743 & 1 7 5 7 , trois volumes 
de différens mémoires ou opufcules en anglois , parmi 
lefquels on en trouve plufiéurs fur Vafironomiephy-
fique , faits de main de maítre: rauteur eft nlort ert 
17ÓO. Connoijfance des mouvemens célefíespour 1767» 
On trouvera l'indication de tous les livres nouveaux 
& afironomie dans le recueil pour les afironomes j par 
M . Jean Bernoulli 5 á Berlin 1771 & ' 7 7 ^ > ^ nous 
les citons prefque tous dans les divers articles de 
ees Supplémens ou dans ceux du DiB. raif des_Scien-i
ces , &c . lescitations doivent étreune des principales 
riehefl'es de cet ouvrage. 

Car tes celefies* 

Flamfieedit Atlas cxlefiis 1729 y in-folio máximo^ 
C'eíl une trés-belle colledion de 27 planches, qiu 
repréfentent en gránd toutes les conílellations &: 
les étoiles du ciel. 

Carte du %odiaque ^ ou Tonvoit en grand toutes 
les conílellations du zodiaque , gravée fous les 
yeux de M . lé Monnier j par d'Heiuland ^ en 175 5 , 
& qui fe trouve chez M . Bellin, géographe de la 
marine. I I y a auííi un zodiaque femblable, gravé 
á Londres, par Senex en deux feuilles, d'aprés 
les óbfervation^ de Flamíleed & de Halley, 

Stellarum fixarum hemifphcerium aufirale , itéftl ¿ 
hemifiphcerium bcfeale > par Senex gravé á Londres 
en deux feuilles. 

M . Robert de Váugondi a publié áuííí iui noü-
veáu planifphere en deux feuilles , de la grandeuí 
de celui de Senex , oíí fe trouvent les nouvelles 
conftellations obfervées par M . de la Caille, 

Figure du pajfage de Venus fur le difque du foleit ¿ 
qui s'obferva le 3 juin 1769 , für laquelle on voi t 
les momens de l'entrée & de la fortie de Venus 
pour tous les lieux de la terre, avec l'effet des pá-
rallaxes 6c le choix des pays oü ce paflkge a 
dü étré óbfervé , pour en déduire la diftance du 
foleil & de toutes les planetes de la terre. De lá, 
Lande , chez La t t r é , graveur, rué S. Jacques. 

M . Jul ienáFhótel de Soubife a publ ié , en 17639: 
un catalogue complot des canes géogfaphiques, de tous 
les auteürs tant étrangers que Fran^ois, que l'ort 
peut avoir chezlui ; on y trouve beaucoüp de cartes 
íelatives á Vafironomie, dont nous allons mettré 
ici le catalogue; 

Syfieme folaire, par M . Whifton , demi-feuiííe¿ 
Sélénographie'oufigure de la lune, d'Heveiius, 1646» 
Aútre SéUnograpliie anónyme. 
Figure de l'éclipfe de foleil de 1715 , par "Whiflóru 
Etat du ciel autems de l'éclipfe de 171 < , par M¿ 

Halley. 
Figure de l'éclipfe de lune de 1 7 1 8 , par M . Halley; 
Eclipfe de foleil de 1748 , par M . Mayer , ert 

deux feuilles , avec une explication dé M . de l'ííle j ' 
par M . Homan, 1747. 

Lá rhémé éclipfe, par M , L o v i t z , én deux feuií^ 
lés 1747. 

AvertiíTement de M . de l ' I í le , au fujet de ceíté 
éclipfe; brochure i/2-40, aflez rare, 1748-

Figure de Téclipfe de lune du 8 aoüt 1748 , par 
M . Lowitz. 

Eclipfe de foleil du 8 janvier 1 7 5 0 , par-M. dd 
rifle , 1749. 

La méme éclipfe pour Nuremberg, par M . H e -
man, 1750. 

Eclipfe de íune du 19 juin 1 7 5 0 , par M , de Fífle, 
Eclipfe de lune du 13 déeembre 1750 , par M . dé 

rif le. . 
Ecíipfede dw Iw^e du 9 juyi 1751 par M , de rifles 
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Ecüpíe da 2 décembre 1751 , par M . de l'Iíleo 
Figure du paflage de Venus de 1761 , par M . 

de l'lfle , 1760 : cette figure e ñ femblable á celle 
que j 'ai donnée pourle paflage de Venus de. 1769. 

Cañe de Védipfe de íbleil du premier avril 1 7 Ó 4 , 
par Madame le Paute. 

Atlas cékjle, par M . Jean Gabriel Doppelmayer, 
gravé á Nuremberg, en trente feuiiles. Ü n y trouve 
des planifpheres , l ix cartes celefles , lemblables á 
celles du P, Pardies , qui cornprennent tout le c ie l ; 
des figures des orbites des planetes, des cometes ; 
les ílations , les retrogradaíions , les íateliites , &c, 
Cet atlas eíl cxécuté groffiérement; on n'y trouve 
point les lettres grecques ; & i l eñ moins commode 
que les autres cartes dontnous avons parlé. (iW. DE 
LA LAS DE. ) 

ASTRUM , ( Chym. ) terme dontles philolbphes 
cbymiques fe fervent pour fignifier une plus grande 

"vertu, puiíTance , p rop r i é t é , acquife parla prépa-
ration qu'on a donnée á une chofe. Comme djlrum 
du foufre ou ajlrum fulphurís {igmüe le Jfbufre réduit 
en huile , dont les vertus furpaíTent de beaucoup 
celles du foufre en nature. JJlrwn faLis ou du f e l , 
c'efl: le fel réduit en eau ou en huile. Ajlrum mer-
curii ou du mercure , c'eíl du mercure fublimé. 
On donne ce nom aux alcools, aux quinteíTences 
des chofes. ( + ) 

ASTURA , ( Géogr. ) riviere de la Campagne de 
Rome , qui a fon embouchure dans la mer de T o í -
cane, á dix lieues au-deífus de Roma. I I y avolt au-
trefois un bourg prés de cette embouchure; ce fut la 
oü Cicéron s'embarqua pour Caiette aprés qu'il eut 
été profcrit. Ce fut prés de-lá qu'il fut mis á mort par 
ordre du triumvirat. Ce fut encoré prés de ce méme 
endroit que Conrard & Frédéric furent batías & pris 
par Charles , roi de Naples. ( C. A . ) 

A S T Y A G E , ( H i / i . anc. ) fik de Cyaxare, fut le 
dernier ro i des Médes. On dit que pendant la grof-
feffe de fa filie Mandane, qu'il avoit mariée á Cam-
bife, i l vi t en fonge une vigne qui fortoit de fon fein, 
& qui s'étendoit dans toute l'Afie : ce qui l'eífraya 
íi fort , dit Hérodo te , qu'il réfolut de faire mourir 
l'enfant qu'elle mettroit au monde : cat i l avoit 
appris des mages que cet enfant ruineroit plufieurs 
empires. Mandane étant accouchée de Cyrus , le 
garantir des embuches de fon grand-pere. ( + ) 

; A S T Y M E D E , ( Hift.poet.) feconde femme d'CE-
dipe, perfécuta les enfans du premier l i t de fon mar i ; 
& pour les rendre odieux á leur pere, elle les accufa 
d'avoir voulu attenter á fon honneur : ce qui irrita 
tellementlemalheureux QEdipe, qu'il remplit defang 
toute fa maifon, dit Diodore. ( + ) 

i A S T Y O C H É , (Hifi.poh.) filie de Philante , ayant 
été faite captive par Hercule dans la ville d'Ephyne 
en Elide , fut aimée de ce- héros & en eut un fils 
nommée TUpoléme. ( + ) 

ASTYOCHUS, ( Myth.) fils d'Eole, régna aprés 
fon pere, fur les lies Liparies , qu'il appella Eo-
liennes du nom de fon pere. ( + ) 
A ASTYONE ( Hift.poet.) c'eíl le nom de la belle 

Chryfeis, filie de Chryfes, grand-pretre d A p o l -
lon. ( + ) 

ASTYRA, {Géogr, anc.') ville d'Eolle dont parle 
Scylax. II y avoit encoré une autre ville de ce nom 
en Phénicie, daos le voifinage de l'íle de Rhodes; 
Etienne le Géographe en a fait mention. ( C. A . } 

* § ASUGA, ( Géogr. ) Cette prétendue ville 
d'Afrique , eíl: une imaginatlon de Baudrand qui la 
met en Abyíiinie, á quelques lieues de la ligne au 
mid i , tandis qu'il s'en faut au moins feplt dégrés que 
i'AbyíTinie ne s'étende jufqu'á l 'équateur. Diñíon-
naire géograph, de la Maríiniere. Lettres fur VEncy-
cLopédíe* 

' A T 
A T , f. m. { I l l f t . nat. Botanlq!) arbre de l'Afríque 

& de TAfie , aílez bien reprélénté & dans prdaUe 
tous fes détails fous le nom Malabare ata-maram 
c'eft-á-dire , arbre £ a t , par Van-Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricus, yol. I I I , pag. 21 ^ p l . X X I X 
Les Malabares TappellenL encoré maníl-jaka ^z ^ f e 
de la reífemblance de fon frait avec celui du jaka 
au moins en apparence ; les Brames atoa ^ maniL 
panofou , & joña jaka ; les Portugais atas & atoelra * 
les habitans de Ternate atis ; ceux dir Mexique 
tfypipalis ; les Eípagno's ahate de pannucho. Recchus 
en donne une figure aífez mauvaife fous le nom de 
ate pannicenjís) dans fon Hifioire des plantes du Mexi
que , pag. 348. Celle de Plukenet n'ell guere meil-
leure , fous le nom üanonu indica fruciu comido 
viridi , fquamis veluti aculeato, atamaram húni Ma-
labarici araticu ponhe Marcgraavii & Pifonis , fonl 
et'uvn y ata Jinenfibus Boymii Jlora Jinenjis y noJ¡ratibu$ 
co'onis , the Prikley apple vulgb nuncupatur. Almage-
ftum botan'uum, pag. 32 , phytographice, pl . CXXX^> 
fig. 2. Jean Commeiin en a repréfenté fort bien les 
feuiiles' & les graines , fous le nom á*anona¡áansfon 
Hortus Amftelodamenfts , vol. I . p l . L X i X . 

Vat s'éleve á la hauteur de 20 pieds, fous une 
forme conique alongée & aífez fe r rée , parce que 
fes branches, quoiqu'en petit nombre , en font peu 
écar íées , á peine fous un angle de 30 á 40 degres. 
Son tronc eíl haut de 5 á 6 pieds , fur un pied au 
plus de diametre, aífez droi t , á bois trés-dur, ver-
dátre au coeur , trés-blanc dans fon aubier, couvert 
d'une écorce verte au-dehors , piquetée de peíits 
points cendrés , épaiífe, fougueufe &; rouge au-, 
dedans. 

Sa racine eíl médiocrement grande, aífez rami-
fiée, & s'étend plus verlicalement fous terre qu'ho-
rizontalement. Son écorce eíl rougeátre . 

Ses feuiiles font alternes, aífez ferrées, rangeeŝ  
non pas circulairement, mais fur un méme plan, de 
maniere que le feuillage eíl applati. Elles fontelli-
ptiques , pointues aux deux bouts , longues dequa-
tre á fix pouces, une á deux fois moins larges, en-
tieres, aífez épaiífes , vertes &luifantcs defílis, plus 
pales & ternes deífous, avec une nervure garnie de 
chaqué cóté de fept á huit cotes alternes, portées fur 
un pédicule cylindrique aífez court, & relevéesfous 
un angle de 45 dégrés. 

Les fleurs fortent folitairement de l'aiífelle des 
feuiiles qui font t ombées , de forte qu'elles paroif-
fent feulement le long des branches anciennes ou de 
la feve précédente. Elles ont d'abord la forme d'un 
bouton cylindrique , long d'un pouce, deux fois 
moins large , por té fur un pédicule prefqu'auíS 
long ; lorfqu'elles font épanouies, elles ont un pouce 
& demi de diametre. Chaqué fleur confiíle en un 
cálice , verd , caduc , trés-épais, d'une feule piece á 
trois divjfions profondes , triangulaires , & en une 
corolle á fix pétales inégaux, verds au-dehors, blancs 
au - dedans, difpofés ílir deux rangs, de maniere 
que les trois extérieurs font étroits , & une fois plus 
longs que les trois íntérieurs qui font anondis. Le 
centre de la fleur eíl occupé par 400 ou 500 etami-
nes courtes, feífiles, á antheres ¿lanches, quadran-
gulaires , raífemblées en fphere autour áe ijo a 
200 ovaires diílinas , qui en münífant deviennent 
autant de baies ovoides, pointues aux deux bouts, 
longues d'un pouce , une fois moins larges, diípo-
fées en quinconce autour d'un difque devenu un 
axe conique alongé , & réunies par leur moitié inte-
rieure en un fruit fphéroide, tantót un peu appl^1 
ou dépr imé, tantót un peu alongé en une efpece 
de cóne obtus de trois á quatre pouces de diameíre>. 



Yerd exteríeurement, comme écailleuxpar les poin-
• tes faillantes de chaqué baie qui eíl charnue, molle, 
blancháfl-e, á une loge, & qui contient un feulpepin 
ovoide applati, comme anguleux, long de fix á fept 
ügnes , de moitié moíns large , yerd-noir ou brnn-
noir , M e , trés-luífant, tronqué á fon extremiteinfé-
rieure , par laquelle i i eíl attaché verticalement au 
fond de la baie. 

Culture. Vat eíl naturel au Sénégal, auprés du 
Cap-Verd, aux iles Philippines &: á Manille , d'oü 
i l a été enfuite tranf'porté au Malabar, & eníin au 
Mexique & au Bréfil. I I íe multiplie de boutures & 
de femences , & on le cultive dans les jardins. I I 
aíme les íables gras , argilleux ou limoneux, chauds 
& humides, & mélés de fumier de cheval. I I com-
mence á porter du fruit des la feconde ou troiíieme 
année, tk continué ainñ pendant 50 ans & au-dela , 
lorfqu'on le cultive avec íbin: i l en porte deux fois 
Tan, íavoir en avril & mai, & en aoüt & feptem-
bre, de maniere que les fleurs d'avril ne müriíTent 
qu'en í ep tembre , & celles de feptembre donnent 
leur fruit en février. I I fleurit done pendant la faifon 
des pluies qui durent depuis avril jufqu'en odobre , 
que Ton appelle hlver au Malabar, pendant que les 
lems fecs s'appellent l'été. 

Qualitís. Toute cette plante a un goüt un peu 
auñere melé d'amertume, & une odeur légére-
ment arornatique, Ses fruiís ont jane odeur fuave, 
&*une faveur trés-agréable. 

Ufages. Les fruits de Vatít eueillent un peu avant 
leur matur i té , pour les laiffer mürir & adoucir, 
á-peu-prés comme on cueille les nefles ; alors ils 
fe mangent avec délices; ils íont fon rafraíchiífans, 
& láchent le ventre lorfqu'on boitr de l'eau par-
deíTus. On les fait cuire aufíi avant leur maturité 
avec un peu de gingembre dans l'eau communeque 
Ton boit dans les vertlges. Ses feuilles pilées & 
& recluites en cataplafme avec un peu de fel , 
s'appliquent avec fuccés fur les tumeurs malignes 
pour les amener á fuppuration. 

Remarques. M . Linné a confondu , fous le nom 
$ anona , muricata , foLiis, ov alilanceolatis glabris 
niddis , plañís , pomis muricatis 9 dans fon Syjiéma 
Natura, imprimé en 1767, pag. 37^, non-feule-
ment Vat du Malabar, mais encoré lecoro ío l com-
mun de FAmérique, l'anona verd ép ineux , figuré 
par Sloane , dans fon Hijioire naturelle de la Jamaique, 
pl. CCXXV , &: celui á feuilles trés-étroites gravé 
par Plukenet á la p l . C X X X I F , «0 2. de fa Phyto-
graphie, toutes plantes qui en different beaucoup , 
comme on le verra á la defeription de chacune 
d'elles. ( M . ADÁN SON ) 

^ A T A L A N T E , ( M y t h . ) filie de Cénée , roi de 
Tile de Scyros , avoit pris tant de goíit pour l'exer-
cice de la chaífe , qu'elle s'y adonnoit toute entiere, 
courant á travers Ies bois & les campagnes: elle 
devint fi légere á la courfe , qu'il étoit impof-
fible aux hommes les plus vigoureux de l'attein-
dre. Un jour elle fut vivement pourfuivie par 
deux Centaures; mais elle eut aífez d'adreíle & de 
forcé pour les tuer á coups de fleches, méme en 
courant toujours. Elle fe trouva á la fameufe chaífe 
du fanglier de Calydon, & aux jeux & combats 
inftitués en l'honneur de Pélias, ou elle lutta contre 
Pélée, & remporta le prix. Elle avoit réfolu de con-
ferver fa virgnité; mais fa grande beauté la faifoit 
rechercher de toutes parts. Pour fe délivrer de l ' im-
portunité de tant d'amants , elle leur propofa de dií-
puter avec elle, á conditionqu'üs feroientfans armes, 
qu'elle courroit avec un javelot, & que ceux qu'elle 
pourroit atteindre , elle les perceroit de cette arm.e; 
^ais que le premier qui arriveroit au but avant elle, 
íeroit fon époux. Plufieurs accepterent la condition; 
mais comme elle couroitplusy4ite qu'eux, déja plu-

Tome / , 

fieurs de fes pourfuivans avoient perdu lá Vie, lorf-
qu'Hyppomene fe fervitd 'unílratagéme qui le rendit 
vainqueur. Vénus lui avoit fait préfent de troispom--
mes d'or, cueillies dans le jardin des Hefpérides : le 
fignal donné, Hyppomene courant le premier, laiíía 
adroitement tomber ces trois pommes, á quelques 
diílances l 'unéde Tautre: Atalante s'étant amufée á les 
amaífer fut vaincue, & devint le prix de la viéloire» 
Mais quelque tems aprei ayant profané avec fon 
mari un temple de Cybele, elle fut changée en lionne, 
& lui en l ion: cependant on fait époufer dans la fuite 
Atalante á Méléagre. ( + ) 

ATABYRION , {Géogr^ nom que les Grecs ont 
donné au mont Thabor , aujourd'hui Dfchebeltur, 
dans la plaine d'Efdrelort en Paleíline. Une mon-
tagne de Tile de Rhodes, une autre de la Sicile , 
une viile de Perfe & une de Phénicie , ont auííi 
porté le méme nom. {C. A . ) 

A T A L A , (Géogr.) petite ville d'Italie en Sicile ? 
dans la vallée de Demona. Elíe eíl fur le détroit dé 
Meííine , dans une fituation fort agréable , entré 
Meíline & Taormina. .Lonv, 70 . ó o. tai. Q y . 4 0 . 
( C . A . ) * ÓJ J 7 ' 4 

ATARNA , {G¿ogr)y'i\\e de la Myf ie , fur l 'Hel-
lefpont. On la nommoit auííi Atarnea ou Atarneus, 
C'eíl aujourd'hui Aifmah , petite ville de Natolie ^ 
prés de laquelle on trouve le grand village de C á 
mara , &: des morceaux d'antiquités en írés-grand 
nombre. 
^ * § A T A R O T H , (Géogr.facr.) ville fur lescon-

fins de la tribu d'Ephraim , & A T A R O T H ADDAR 
dans la tribu d'Ephraim, font la meme ville. Lettres 
fur CEncyclopedie. 

A T E L r,{Geogr?) c'eíl í'iin des noms que íes Tar-
tares donnent au Volga ; les autres font Edel & 
Jodel; & ees noms íignifient \Q grandfienve, la.grande 
riviere ou le grand courant. {€ . A.^ 

A T É M A - D O U L E T , f. m. ( Hif i . mod.) premier 
miniílre de l'empire des Perfes. 11 jouit de la plus 
grande autorité. I I eíl grand chancelier de l 'ctat, 
préfident du confeil, fur-intendant des fínances, ¿ t 
chargé de la diílribution des dons Sí penfions, & 
de toutes les aífaires étrangeres. Les édits 8¿ OJ:-
donnances fe publient fous fon nom en cette forme 
modeíle : 

Moi qui fuis le foutien de la puijfance , la créaturc 
de cette cour ̂  la plus puijfante de toutes les cours, & c . 

Uatéma - doulet tire par mois lunaire , pour fes 
appointemens , mille tomans, qui font environ cinq 
cens quarante mille livres de France : i l vend d aiK 
leurs les gouvernemens & tous les emplois impor-
tans de la milice & des finances ; & i l ne faut pa¿ 

. oublier dans le calcul de fes revenus, le produit des 
étrennes qu'il recjoit annuellement des divers officiers 
de l'empire. ( + ) 

A TEMPO G I U S T O , {Mufique.) ees mots ítaliens 
íignifient exacíement, en temps jujie. On les trouve 
fouvent á la tete d'une piece de muíique , & c'eíl 

y. une marque qu'il faut l 'exécuter d'un mouvement 
modéré , aífez approchant de Pandante, en marquaní 
bien les notes. On ne devroit jamáis, ce me fembíe^ 
fe fervir de ees expreffions trop vagues en mufique 
oü i l y a déja tant d'indéterminé. Ge qui eíl temps 
juíle pour l 'un, ne l'eíl pas pour l'autre. (F. D . C ) 

A T H A L I E , {Hi f t . des Juifs.) filie d'Achab , ro i 
de Samarle, & de Jezabel, époufa Joram , roi de 
Júda. Aprés la mort de ce prince , elle réfolut dé 
faire tuer tous les enfans que fon fils Ochofias avoit 
laiífés , afin de pouvoir monter fans obílacle fur le 
troné de Juda , car Jéhu avoit mis á mort Ochofias 
lui-méme avec quarante.-deux princes de fon fang. 
Elle exécuta en partie fon projet fanguinaire : i l n'y 
eut que le jeune Joas , quefatante Jofabet- t rouvá 
le xwpyen de fouílraire á ce maíTacre. Get eníanc 
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fut elevé fecrétement dans le temple. Au bout dé 
feptans le grand-prétre Joíada voulut le remeítre ílir 
le t roné des fes peres qu'occupoit la cruelle Jthalle. 
I I réuffit, & Athalic accourue au bruit du couron-
nement inefpcre de Joas, fut mife á mort par les 
troupes , Tan du monde 3116. 

A T H A M A S , (//i/?, me. & Afythol.) Les malheurs 
de ce prince ont ouvert un vaíle champ á l'ima-
gination des poetes. Son hiftoire eft cachee lous 
Fembléme des fables qui ont beaucoup exercé les 
laborieux mythologiftes. Ce roí d'Orcomene avoit 
eu, de fon premier mariage avec Neiphile, deux 
enfans, Phrixus & Stellé ; i l forma une íeconde 
unión avec Ino , filie de Cadmus, dont naquirent 
Clearque & Melicefte. Ino , marátre impitoyable , 
congut une averíion invincible pour les enfans du 
premier l i t , dont le droit d'aíneíte éloignolt les fiens 
du tróue. Le royanme ayant été frappé du fléau de la 
fíerilite , ellefit fervir la religión á fa haine : l'oracle 
fut confulté fur les moyens de faire renaítre l'abon-
dance ; le p ré t r e , corrompu par les largeíTes d'Ino , 
répondit que les dieux irrites ne pouvoient s'appaifer 
que dans le fang de Phryxus. Ce jeune prince, pour 
fe dérober á la m o r t , fit équiper fecrétement un 
vaiífeau ,, & fe fauva , avec tous les tréfors de fon 
pere , dans la Colchide. Athamas & Ino exagére-
rent le larcin fait par Phryxus ; & l'idée qu'on fe 
forma des richeíTes enlevées , donna naiflance á la 
fable de la toifon d'or & á Texpédition des Argo-
nautes. Plus Ton s'éloigna des tems , plus Timage 
de ees tréfors devint précieufe. Athamas découvrit 
dans la fuite la perfídie d'Ino. Défefperé d'avoir 
perdu fon fils 8¿ fes tréfors , i l oublia que Learque 
étoit fon fils, & comme i l étoit Tobjet des tendreíTes 
de fa mere , i l le fit aííaííiner, & punit un innocent 
ducrime d'une femme qui étoit feule coupable. Ino 
auroit eu la meme deñinée , fi elle ne l'eüt prévenue 
en fe précipitant du haut d'un rocher dans la mer, oü 
l'onpublia qu'elle fut changée en monftre marin. Ce 
défefpoir 8Athamas fervit encoré á exagérer l'idée 
qu'on fe formoit de la toifon d'or. (T—N.) 

* § ATHAMAS , (Géogr.) riviere d'Etolie. . . Dicí. 
raif. des Sciences , & c . Cette prétendue riviere eíl 
le peuple Athamane, comme l'a fait voir M . l'Abbé 

- Banier , dans fes notes fur les vers 3 11 & 312 du 
XVe. livre des métamorphofes d'Ovide. Lettres fur 
VEncyclopédie. 

A T H A N A G Í L D E , roi des Vifigoths, (Hi f t . d'Ef-
pagne.} Vainement l'hiíloire a célébré les vertus de 
ce prince, en vain elle l'a mis au rang des plus illuf-
tres fouverains ; fes vertus éminentes , fes rares 
qualités , fon équi té , fa bienfaifance, n'ont pu faire 
oublierl ' irréparable faute qu'il commit en implorant 
le fecours de Juñinien , & en ofFrant aux légions 
Romaines des établiíTemens fur les cotes maritimes 
d'Efpagne. L'attachement des Vifigoths pour lui , 
leur confiance , leur efiime , & fur-tout la tyrannie 
d'Agila, fon prédécefíeur, reuffent élevé fur le t roné; 
mais trop impatient de régner , i l eut la criminelle 
imprudence de recourir á l'avide Jufíinien , & d'a-
cheter , au prix d'une partie des états qu'il vouloit 
gouverner , la proteQion de l'empereur , & le fe
cours prefque inutile des troupes mercénaires qui 
fuivirent en Efpagne le général Liberius. 

L'imprudent AthanagUde ne tarda point á fe re-
pentir de la ceíílon qu'il avoit faite á fes avares alliés : 
car, peu coníens desplaces qu'il leur avoit promifes, 
les infatiables Romains s'emparerent forcément des 
villes les plus confidérables du royanme des Vif i 
goths ; enforte que , quoique vainqueur & feul pof-
fefleur du t r o n é , le fucceíteur d'Agila vit l'Efpagne 
prefque entiere préte á tomber au pouvoir de fes 
alliés, Menacé par les Vandales , qui paroiííbient 
difpofés á faire une irruption dans fes é t a t s ; preífé 

par r i t a l i e , q u i , foumife á Confiantínople, ne pou-
voit fe difpenfer de foutenir les prétentions de l'em' 
pereur d'orient ; jamáis AthanagUde n'eíit pu défenl 
dre fon royanme contre les ufurpations des Romains" 
ni le mettre á l'abri des irruptions des Vandales f¡ 
par bonheur pour l u i , l'imbecille foibleffe de Jufii-
nien , la démence de fon fucceíleur , & fur-tout la 
rebellion de Narfés n'euffent garanti l'Efpagne du 
joug de l 'Orient, & des armes de l'ítalie. Cepen-
dant les prétentions des foldats, établis par Libe
rius dans les états ti AthanagUde , devinrent fi in-
fupportables , & leurs déprédaíions fi exceííit/es 
que la guerre éclata entre les deux nations • les 
Romains eurent quelques fuccés , les Vifigoths rem-
porterent aufíi quelques avantages ;mais i l ne purent 
empechér les foldats & les fucceífeurs des foldats 
de Liberius de fe maintenir en Efpagne pendant prés 
d'un fiecle , jufqu'á la fin de 624 qu'ils en furent 
chaílés yarSmntiiz, Athanagilde toutefois avoit réuíll 
dans fes vues ; i l étoit monté fur le troné , en ^ o . 
& i l avoit choifi pour capitale de fes états Tolede 
ville forte , placée au centre du royanme. A l'im-
prudence prés qu'ilavoit ene d'appeller les Romains 
fes fujets ne lui reprocherent ni vices, ni défauts-
i l fut le pere de fes peuples , & fonda fon autorité 
fur leur affedion ; i l fit régner la juftice & le bon 
ordre , autant qu'il fut en l u i : ami de la paix, il fit 
tous fes efíbrts pour perfuader aux Romains de fe 
contenter des terres qu'il leur avoit cédées; mais ees 
ufurpateurs avides n'écoutant ni fes confeils, ni fes 
exhortations , i l eut recours á la voie des armes; 
i l les combattit avec valéur , ¿k fe couvrit de gloire. 
Sa r e n o m m é e , & la reputation de la rare beauté 
des deux filies qu'il avoit enes de fon époufe Go-
fuinde , s'étoient répandues chez fes voifins, & Sige-
bert , ro i d'Aufirafie , pénétré d'eflime pour les 
vertus ó?AthanagUde , & peut-étre d'amour póur la 
célebre Brunichilde ou Brunehaut, lui envoya de-
mander cette jeune princeífe en mariage, par Gogor^ 
fon premier minifire , á la tete d'une ambafiade 
folemnelle. Le roi des Vifigoths aecueillit favora-
blement la demande de Sigebert, & Brunehaut, 
emporíant avec elle une trés-riche dot en argent, 
partit avec Gogon , & fe rendit auprés de Sigebert, 
qu'elle n'eut pas plutót époufé , qu'elle abjura Faria-
nifme pour le catholicifme. Quelques hifioriens aíTu-
rent que fon pere étoit catholique aufíi, mais en 
fecret, & qu'il diflimula fa religión , de crainte de 
déplaire á íes fujets : mais ce qui rend unpeiifiif-
pede rafíertion de ees hifioriens , c'efi: la vaine 
tentative qu'ils font pour jufiifier Brunehant, qu'ils 
peignent comme l'une des princefíes les plus accom-
plies de fon fiecle, des perfidies & des crimes que 
lui ont imputés d'autres hifioriens vraifemblable-
ment mieux inílruits. Quoi qu'il enfoi t , Chilpéric, 
roi de Soiííbns , & frere de Sigebert, enchanté des 
grandes qualités de Brunehaut , demanda l'année, 
fuivante en mariage , quoiqu'il eut deja deux fem-
mes, Andouere & l'horrible Frédegonde, Galfuinde, 
foeur de Brunehant, au roi des Vifigoths. Informé 
de Finconduite &: des moeurs dépravées de Chilpéric, 
AthanagUde ne confentit qu'avec beaucoup de peine 
á ce mariage , qui fut célébré cependant, & qui 
fut fi fatal á Finfortunée Galfuinde 011 Gahonte, que 
fon barbare époux fit étrangler par les confeils vioA 
lens de Frédegonde. AthanagUde n'exifioit deja 
plus lors de ce meurtre afFreux ; i l étoit morí en 
567, aprés un regne glorieux & paifible de treize 
années. (Z,. C.) 

ATHEAS , ( Hift. ano,) L'hifioire parle de deux 
rois de ce nom. Le premier becupa le troné de 
Pont; c'efi la feule particularité que nous fachiops 
de fa vie. L'autre qui fut roi des Scythes, fiiccéda 
á Sycles, fon pere, versl'an 300 avant Jefus-Chrift, 
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t e tems a devoré la plus grande partie de íes aftíons; 
mais i l en reíte encoré aííez pour faire voir que ce 
futun des grands princes qui aient régne dans la Scy-
íhie. 11 joignoit á la fierté & á la valeur naturelle 
de fa nation, la fageíTe & la politique des Grecs. 
Jtheas eut de fréquens démélés avec les Tribales 
¿kles íííriens fur qui i l remporta pluíieurs v i f to i -
res, íans pouvoir leur óter l'envie de lui faire la 
guerre. L'opiniátreté de ce peuple ayant laíTé fa 
conílance, Jtheas envoya demander des fecours á 
Philíppe , lui promettant pour récompenfe de le 
faire reconnoiire pour fon fucceífeur au troné de 
Scythie. Le roi de Macédoine étoit pour lors oc-
cupé contre les Bizantins, auxquels i l faifoit une 
guerre pénible & ruineufe. I I avoit befoin de toutes 
fes troupes pour lui-méme ; mais le prix c^Atheas 
metíoit á fes fervices , lui fit multiplier toutes les 
reíTources : le fecours partit; mais étant arrivé trop 
tard , i l fut renvoyé. Philippe en reífentit une vive 
douleur ; réduit á diííimuler, i l envoya demander au 
prince Scythe les frais qu'il lui avoit occaíionnés. 
Ce fut a cette occaíion q u ' ^ M ^ " fit cette fiere ré-
ponfe dont s'eíl embelli un de nos plus grands poetes. 
« Les Scythes , répondit-il aux Ambaffadeurs Ma-
cédoniens , n'ont ni argent ni or ; du fer, du courage, 
voilá leur unique richeíTe ». On reconnoit aifément 
cette réponfe dans ees vers prononcés par un de ees 
rois barbares. 

La nature mardtre en ees ajfreux climats ^ 
A u iieu d'or ne proiuit que du fer , des foldats. 

Quelleque foit la pompe de ees deux vers, onpeut 
diré qu'ils aíFoibliffent ía penfée du roi Scythe. 
Atheas met le fer & le courage au-deffus de l 'or , 
& eft bien loin de donner á fon pays des épithetes 
défagréables , telles que mardtre & affreux. Quoi 
qu'il en foi t , Philippe con9Ut le deífein de fe ven-
ger de cette réponfe ; mais comme i l n'étoit pas le 
plus for t , i l voulut ufer d'artiíice. I I envoya de 
nouveaux ambaífadeurs lui demander l'entrée dans 
fes états, fous pretexte de vouloir é r iger , á l'em-
bouchure du Danube, une flatue en l'honneur d'Her-
cule. Athcas lui répondit avec ce laconiíme ordi-
naire aux Scythes :« qu'il vienne , d i t - i l , mais feul 
& fans armée ». I I ne fut pas poífible á Philippe de 
reteñir plus long-temps fon reífentiment, i l declara 
la guerre aux Scythes. Atheas n'ayant employé que 
de la valeur contre un prince artifícieux , périt dans 
un combat, vers Tan 340 avant notre ere. I l étoit 
age de 9 0 ans. C'étoit un prince tempérant & fobre, 
aimant la guerre & déteílant le repos. On dit que 
pendant la guerre de Macédoine , fes officiers lui 
ayant préfenté un muficien fameux qui avoit été fait 
prifonnier , i l lui ordonna de chanter ; mais que ne 
pouvant fupporter fa voix efFéminée , i l le fit taire 
auíTi-tót.« Que j'aime bien mieux entendre, diíbit-il, 
les henmíTemens de mon cheval, que la mufique 
de cet homme-lá. Ce trait fuffit pour caraftériíer 
Atheas. 11 eut Carcaííis pour fucceíTeur. Juftin, /. I X . 
c i / . Front. /. 7/. c.Jv. Orof. 6- alii . ( T—N . ) 

ATHENA , ( Mufiq. inftr. des anc. ) forte de flute 
des Grecs, dont on dit que le Thébain Nicophele 
fe fervit le premier dans les hymnes á Minerve. 
( Poli. Onom. Lib. I V . cap. ) I l y avoit auííi une 
f̂pece de trompette appellée Athena. ^ o y ^ T R O M -

PETTE , Mufla, iníl. des ancíens . dans ce Supptement, 
{ F . D . C . y { 

ATHÉNAIS. Voye^ EUDOXIE , dans ce Supple-
fnent, 

§ ATHENES, ( Géogr.) ancienne ville de Gre¿e, 
fituée auprés du golfe d'Egines., Saronicus finus, au-
jourd'hui Setines, capitale de la Livadie. Long. 4 ' > 

lat. 38. ó. 
Cette v i l l e , autrefois la capitale de l'Attique , 
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s^eíl rendue á jamáis célebre par les grands hommes 
en tout genre qu'elle a produits , par le foin & le 
fuccés avec lequel les arts & les feiences y étoient 
cultivés , & par la fageíTe de fes loix. Rapportons 
ici l'éloge que Cicéron en f a i t , Orat. pro Placeo , 
C. X X f í . « C'eít-lá oíi la politeífe des moe^irs, le 
favoir , la maniere de fervir la divinité, l'art de cul-
tiver la terre, & d'employer fes produ£Hons aux 
difFérens befoins de la v ie , la connoiífance du droit , 
la feience des loix , ont pris naiífance , & d'oíi elles 
fe font répandues fur toute la terre. C'eft pourquoi 
on a feint, qu'á caufe de fa beau té , les dieux s'en 
difputerent la poíTeííion. Son antiquité eít telle , 
qu'elle paífe pour avoir produit d ' e l le -méme fes 
premiers habitans, en forte que la méme terre eíl 
tout á la fois leur mere , leur nourriciere & leur 
patrie. La confidération qu'elle s'eft att irée, eít fi 
grande, que la réputation de la Grece , fi diminuée 
&: prefque tombée , ne fubfifte plus que par l 'eñime 
générale qu'on a pour cette ville ». 

Si on confulte l 'hiftoire, on trouvera c^Athe-
nes fut bátie par Céc rops , origlnaire de Sais, en 
Egypte. Elle fut premierement appellée Cécropie du 
nom de fon fondateur : Cranaiis lui donna enfuite 
celui tiAthenes , en confidération de Minerve, ap
pellée par les Grecs P¿üwa , qui en étoit la déeífe 
tutélaire , & qui y étoit honorée d'une maniere 
particuliere. D'auíres difent qu'il lu i íit porter le 
nom á'Athene fa filie, au lieu de celui de Cécro 
pie ou de Poílidonie , qu'elle portoit auparavant. 
Peut-étre que la reílemblance de ce dernier nom 
avec celui de Neptune , qui s'appelloit UotniPrn , 
a donné lieu á la fable du combat de Minerve & 
de Neptune, dont Ovide fait le récit. Métam. líb, 
V I . 2. 

Quoi qu'il en f o i t , la ville ne fut pas auííi con-
íidérable dans fon origine qu'elle l'a été dans la fuite; 
fuivant Thucydide , elle ne s'étendoit guere au-delá 
de la Cropole , qui eíl encoré aujourd'hui la cita-
delle placée entre deux éminences , dont Tune étoit 
le Mufceum & l'autre le mont Anchefmus, jufqu'á 
ce q u e T h é f é e , á fon retour de l'íle de Crete , eut 
pris la réfolution de réunir les douze bourgs de 
TAttique dans une feule ville. I I fut par-lá obligó 
d'en étendre l'enceinte , que Thémiílocle aggrandit 
encoré par la conftrudion du port du P i rée , qu'il 
joignit á la ville par des murs. Voyez ce mot. Parmi 
les diíférentes chofes remarquables qu'il y avoit á 
Athenes , on diílinguoit particuliérement l'académie, 
qui étoit le lieu oü s'aííembloient ceux qui étoient 
attachés á la fede de Platón ; delá vient qu'on leur 
donna le nom á'académícierzs, tout comme on donna 
celui de peripatéticiens aux feftateurs d'Ariílote , 
parce qu'ils fe promenoient dans le Lycée. Foye^ 
ACADÉMIE, ACADÉMICIENS, PÉRIP ATETICIENS , 
L Y C É E , dans le Dici . ral/, des Sciences 9 8¿c. I I y 
avoi t , outre cela , le portique, appellé Uoty.íxn 
qui étoit une célebre galerie peinte par Polignote, 
oü Zénon aífembloit fes diíciples. Ce fut de ce lieu , 
appellé en grec Sroa , qu'ils prirent le nom de Sto'i-
ciens. On voyoit encoré les jardins d'Epicure , 
011 ce philofophe avoit accoutumé de débiter fes 
dogmes. 

On doit juger par tous ees établiflemens, combien 
les feiences étoient en honneur á Athenes. On n'y 
étoit pas moins attentif á tout ce qui pouvoit i n l -
pirer du goút pour les armes. On accordoit les ré-
compenfes les plus flatíeufes á ceux qui s'étoient 
diflingués dans les combats. On leur élevoit des 
ílatues. 11 y avoit un cimetiere féparé pour ceux qui 
étoient morts au fervice de leur patrie , qu'on ap-
pelloit le ceramique. Voyez ce mot; & lenrs def-
cendans étoient entretenus aux dépens de la répu-
blique. Ceux qui furvivoient á leurs exploits étoient 



comblés de louanges, & on a remarqué que les 
Grecs y étoient ordinairement fenfibies. Cette in-
dinatlon eft'peut-etre ce qu'il y a de plus propre 

i produire les grands hommes , quoiqu'elle puiíTe 
ávoir auíTi de trés-fácheufes faites. Plutarque a dit 
de Themiílocle, que comme aprés la vi íkúre de 
Salarrtine , ü entendit un jour que parmi la foule 
qui l'environnoit, ceux dont i l étoit connu le mon-
íroient aux autres , en difant, ceji-la ce grand Th&-
mijlocle , i l confefía qu'il fe trouvoit bien payé de 
toas fes travaux. Horace, grand connoiíTeur, dit 
des Grecs, que hors les louanges ils n'éíoient avares 
de rien : pmter laudcm nulL'ms avari. 

Cette ville fut gouvernée, premierement par des 
rois & enfuite par des archontes. /^by^ A-RCHON-
TES , Dicl. raif. des Sciences , &c. Oiure ees ma-
giílrats , qui avoient chacun un départemertt par-
t iculier, i l y avoit le confeil de l'aréopage : voye^ 
cemot; & un autre confeil compofé de 500 perfonnes, 
oü Ton rapportoit toutes les aífaires avant que de 
les propoíer á raífemblée du peuple , en qui réíi-
dbit la fouveraine autOrité. Ce plan de gouverne-
ment étoit dü en partie á So lón , qui rét'orma ce 
qu'il y avoit de défedueux dans l'ancienne confti-
nítion de l 'é tat , & q u i , aux ioix trop fanguinaires 
de Dracon , en fubíHíua d'autres plus modérées. 
Cette forme de gouvernement, á quelques chan-
gemens prés que i'on fut obligé d'y faire par la 
diveríité destems & desconjonftures, s'eíl confervée 
aAthenes pendant une longue fuite d'années, jufqu'á 
ce que cette v i l l e , aprés avoir paíTé par difiérchtes 
révolutions , éprouva le fort des autres villes de 
la Grece , & qu'elle fut foumife au pouvoir des 
Romains. 

Pifiílrate fut le premier qui porta atteinte á fa 
liberté , la premiere année de la 57e. olympiade. 
Cet homme , que l'ambition rendit injuñe , avoit 
d'aüleurs d'excellentes qualités. Dans i'ufage qu'il 
£ t de fa puifTance , i l montra du refpeft pour les 
lo ix établies : detroné deux fois , i l fut remonter 
fur le troné ; i l s'y étoit placé par la rufe , i l s'y 
maintint par fon humanité. 11 aimoit les lettres , i l 
paíie pour avoir fondé le premier une bibliotheque 
publique á Atkenes ; i l íinit fes jours en paix , & i l 
put tranfmeítre á fes enfans la fouveraineté qu'il 
avoit ufurpée : ils ne la garderent que 18 ans , aprés 
lefquels les Athéniens recouvrerent leur liberté. 
Cette république eíTuya auííl une crife violente par 
la guerre que luí fít Darius, íils d'Hyílafpe, roi de 
Perfe. La viftoire qu'ils eurent le bonheur de rem-
porter á Marathón , les tira de ce danger. Cette en-
treprife de la part des Perfes , ne fut que comme 
le prélude de celle de X e r x é s , qui arma contre les 
Grecs des troupes prefque innombrables par mer 
& par terre. Athenes eut beaucoup á fouífrir dans 
cette guerre. Ses habitans fe virent réduits á aban-
donner la v i l l e , á envoyer leurs femmes & leurs 
enfans áTrezene, & á embarquer fur leurs vaiíTeaux 
tout ce qu'il y avoit d'hommes capables de porter 
les armes. L'armée de Xerxés s'empara de la ville 
íans peine: mais un petit nombre de braves citoyens 
qui s'étoient retirés dans la citadelle, s'y défendirent 
jufqu'á la mort. Xerxés s'en étant enén rendu maítre, 
la íít bruler avec la ville. La viftoire des Grecs á 
Salamine, obligea ce prince de quitter la Grece. Les 
troupes qu'il y laiíía furent défaites. Les Athéniens 
& les Lacédémoniens eurent le plus de part á ees 
-viñoires. Si elles leur acquirent de l'honneur, cette 
guerre leur coúta beaucoup auffi. 

Les Athéniens coururent enfuite un grand danger 
dans la guerre qu'ils furent obligés de foutenir contre 
d'autres états de la Grece , en particulier contre les 
Lacédémoniens , & qu'on nomma la guerre du Péló-
ponefe, Periclés étoit á la tete des affaires, quand cette 

' funefte divifion s'éleva. La peíle , dans ees tnííeá 
circonflances, détmiíit auífi une infinité d'habitans 
La guerre que les Athéniens porterent en Sicile par 
les confeils d'Alcibiade, fut extrémement ruineufe 
pour eux. AfFoiblis par les pertes qu'ils y firent 
leur ville fut aííiégée & prife par Lyfandre, chef des 
Lacédémoniens. I I y étabíit trente tyrans; elle re-
couvra pourtant fa liberté. Conon , un de fes ci
toyens , en rétablit les murailles. Les Athéniens eu
rent beaucoup á fouífrir des troubles que Philippe 
& Alexandre exciterent dans la Grece. Leur ville 
fut encoré prife par Antipater. Caíí'andre, autre oé-
néral d'Alexandre le Grand , s'en rendit enílnte 
maitre , & y établit pour gouverneur Déniétrius de 
Phalere ; fous fon gouvernement ils jouirent d'une 
parfaite tranquillité. Un autre Démétr ins , Ceñcelui 
qu'on nomme Polyorcete, s'en rendit maítre enfuite 
& y rétablit le gouvernement démocratique. Peu 
aprés , elle fe rébella contre l u i , ils'en rendit maítre 
& lui pardonna. Elle tomba enfuite fous la puiffance 
d'Antigonus Gonates. Philippe de Macédoine vouluí 
la foumettre, mais i l ne réuííit pas dans fon entre-
prife. Archelaiis, l'un des généraux de Mythridate, 
la p r i t : un citoyen & Athenes, nommé Arijiion, á 
qui Archelaiis avoit confié quelques troupes, s'em
para de toute l 'autorité, & exer9a dans cette vilíe 
une cruelle tyrannie. Elle fut enfuite aífiégée par 
Sylla, & prife d'aífaut aprés un long fiege tíés-
crueL 

Dés-Iors la Grece fut en quelque forte ¿lepen-' 
dante des Romains , fans éíre cependant tout-á-fait 
privée de fa liberté. Athenes fubíiíta encoré long-
tems avec écla t , non fur le pied de ville ou de ré
publique guerriere , mais comme ville favante & 
comme le liege desbeaux-arts. Les grands de Roma 
y envoyoient leurs enfans pour achever leur édu-
cation. Cicéron y envoya fon íils pour étudier fous 
Cratippe. Horace fe félicitoit d'y avoir féjourné, 
adjecere bonce paulo plus artis Athencz. On fait que 
S. Bafile & Grégoire de Nazianze y avoient fait leurs 
études ; Cicéron lui-méme voyagea dans la Grece, 
á Athenes & dans l'Afie Mineure , pour s'y perfec-
tionner dans l'art oratoire & dans l 'éloquence, dont 
i l fut depuis un modele qu'on pourroit diré parfait, 
s'il y avoit quelque chofe d'abfolument parfait parmi 
les hommes. 

Enfin, aprés la chute de l'empire , Athenes de-
venue la proie d'un peuple ennemi des feiences, eíl: 
tombée dans la barbarie. Elle fut prife par les Tures 
en 1455, reprife par Ies Vénitiens en 1464 & en 
1687 ; mais ils furent contraints de l'abandonner, S¿ 
elle eít reftée aux Tures. Tous ees accidens ont íi 
fort diminué de fon ancienne fplendeur, qu'elle eft 
devenue, pour ainíi diré , un fimple village. On 
trouve cependant, foit au-dedans, foit au-dehors, 
plufieurs reíles de fon ancienne magniíicence qui 
prouvent le dégré de perfeftion auquel l'Architec-
ture & la Sculpture avoient été portées dans cette 
ville. Elle a encoré 6000 habitans dont les trois 
quarts font des Chrétiens orientaux qui y ont plu
fieurs églifes & chapellcs, avec un métropolitain 
qui y fait fa réfidence. Les Tures y ont cinq mof-
quées , dont i l y en a une qui étoit anciennement le 
temple de Minerve, qu'on appelloit Parthénion. 

Parmi les antiquités que l'on voit á Athenes, 
celles du cháteau font les mieux confervées. Ce 
cháteau eíl: fur une colline , i l renferme un temple 
en marbre blanc & á colonnes de porphyre Síinar-
bre noi r , qu'on dit magnifique & fpacieux. On voit 
au frontifpice des figures de cavaliers armes; dans 
le pourtour, d'autres figures moins grandes^ des 
bas-reliefs , &c. áu bas du cháteau i l reííe dix-fept 
colonnes de marbre blanc, de trois cens qui for-
moient anciennement le palais de Théfée ( F?yeí 
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planch.. t , f ig. i . Planches £ Anúquit&s. Ruines ctAth 'ií' 
msidans u SuppL). Ces colonnes pnt dix-huit pieds 
de tour au moins , & ibnt hautes á proportion. On 
lít fur une porte qui eíl: entiere, au-dehors .• cettt 
v i l k cCAthm&s eji ajfúrément La viLL& de Théfée ; & en-
dedans , cette viLle d? Athenis eji la ville £ Adríen , & 
non pas de Thefée. On voit encoré le fanari ou la 
lanterne de Démofthene ( ^ . méme planch. ) ; on 
dit que c'eft-lá oü ce grand orateur s'enfermoit pour 
etudier fon art: c'eíl une petite tour de marbre en-
vironnee de íix colonnes cannelées, & couvertes 
d'un dome au-deíTus duquel i l y a une lampe á 
trois bees en ornement d'ar chite dure. La friíe eíl 
chargée d'un bas-relief, oü Ton diílingue quatorze 
grouppes de deux figures chacun; ce font des Grecs 
qui combattení ou qui facri^ent. 11 y a encoré quel-
ques ruines de l 'Aréopage, du Prytanée , d'un tem
ple de la Vidoire , l'arfenal de Lycurgue, un temple 
de Minerve dont nous avons fait mention plus haut, 
la tour des vents dont Vitruve a parlé' , les débris 
d'un temple báti fur le mont Larium {fig. x . p l t í . ) ; 
le monument de Philopappus {f ig . / . ) ; celui de 
Trafyllus {fig. 3 . ) ; quelques colonnes du Propylée 
0%- 4-) * & quelques autres monumens. Ces mOr-
ceaux refpirent encoré un air de grandeur; 6c du 
milieu de ces décombres s'éleve une voix éclatante 
qui célebre á la fois la gloire des héros & celle des 
ardiles de la Grece. 

Les deux rivieres de riliíTe & de i'Eridan qui ar-
rofent la plaine fur laquelle Athenes eíl fituée, font 
peuconfidérablesaujourd'hui, parce que la premiere 
a été partagée en pluíieurs canaux pour arrofer les 
plantations d'oliviers, tellement qu'elle fe réduit á la 
fin prefqu'á rien ; la derniere fe perd tout-á fa i t , 
parce qu'on la conduit fur les champs. 

Nous ne pouvons terminer cet article fans parler 
des grands hommes que cette ville aproduits, non 
pour faire l'hiíloire de leur vie que nous donne-
rons dans fon lieu , mais pour nous borner unique-
mentá une indication méme fortincomplette de ceux 
quiyontfiguré leplusavantageufement.Pifiílratequi , 
s'empara du gouvernement á'Athenes, quoiqu'en 
cela i l fe rendít coupable d'injuílice , fut á certains 
égards un grand homme, l'ambition l'aveugla, fon 
bonnaturel l'empecha d'abufer de fon pouvoir. M i l -
tiades & Themiílocle furent tout á la fois de grands 
capitaines & de grands hommes d'état. Ariílide brilla 
par fa droiture , par fon amour pour fa patrie, & 
montra autant de courage que tout autre pour fa dé-
íenfe. Aprés eux, Cimon íe diílingua d'une maniere 
tout-á-fait glorieufe. Periclés fut par la perfuafion 
fe rendre en quelque forte maítre de la républ ique: 
i l n'a laiffé aucun écrit qui témoigne fes talens; 
mais fes a£Hons rendent trés-croyable tout ce qui 
s'eíl dit de fon éloquence. Conons 'e í l rendu célebre 
par fon amour pour la patrie. Démoílhene paíle 
pour un modele achevé dans Tart oratoire. Alcibiade 
a réuni tous les talens, la nature lui avoi t , pour ainíi 
diré, prodigué tous fes dons, & l'on peut diré de lui 
qu'il n'eut point d'égal, foit dans le vice, foit dans 
la vertu: on auroit dü nommer avant lui Socirate , 
qui fe donna beaucoup de foin a lui former l'efprit 
& le coeur. Platón a rendu, pour ainfi d i ré , fon nom 
immortel. Thucydide , Xenophon entre les hifto-
nens , Euripide, Sophocle , Ariílophane , Efchile 
parmi les poetes, fe firent une grande réputation. 
Nous en ajouterions bien d'aurres, l i nous ne deíli^-
nions pas un article féparé dans ce Di£Honnaire á 
tous les grands hommes qu'Athenes a produits. 

Nous allons finir par tracer le caradere de , ce 
Peuple. Toute fon hiíloire montre q i f i l avoit du 
genie, des talen§ , & méme des talens fupérieurs. 11 
y avoit parmi les Athéniens beaucoup de lumicre 
^ de goü t , ils jugeoient bien des ouvrages d'efprit. 

L'ínÉuencé que íes orateurs avc%ñt dans íes aíF?.ire$ 
de la république j montre combien ce peuple étóit 
admirateur de l 'éloquence ; ils recherchoient la pu-
reté du langage avec un foin infíni; le peuple méme 
avoit une extreme délicateíTe á cet égard ; l'aven-
ture de Théophra í l e , fi fouvent r appor t ée , en eíl 
une bonne preuve. lis entendoient les intéréts de 
leur république ; le peuple méme y étoit beauCoup 
moins ignorant que chez d'autres nations. Ceci ne 
doit pas furprendre : on voit quelque chofe de pa*-
reil dans la plupart des états démocratiques. Natu-
rellement bons 6c humains, la bienfaifance des Athé^ 
niens s'étendoit jufqu'aux bétes méme : la fondation 
qu'ils firent pour un mulet qui avoit beaucoup tra-
vaillé á des ouvrages publics , en eíl une marqueb' 
D'un autre có té , légers, inconílans, ils oublierent 
plus d'une fois les bienfaits' qu'ils avoient recus, 6c 
payerent d'ingratitude ceux qui les avoient le'mieux 
fervis. Ceci peut á un certain point s'excufer par 
leur amour pour la l iber té ; ils en étoient jaloux á 
un tel point qu'un íimple foupcon les faifoit agir 
comme fi la faute étoit avérée. L'oílracifme praíiqué 
contre les plus dignescitoyens (VOJ^OSTR ACISME.), 
eíl un exemple de ce que l'on vient de diré. Les 
Athéniens aimoient le plaifir, mais Tamour du plaifir 
cédoit toujours á Tamour d e la patrie qu'ils défendirent 
en pluíieurs occafions avec la plus grande valeur. De 
fi grandes quaiiíés & de l i grands défauts ne íe rencon-
trent guere que dans des pays de iibel-té. (2". Z>e G.} 

ATYLíNLS ¿{Hifiolre, ancienne.) l'Attlque autrefois 
appellée lonie, étoit bornée á l'orient par la mer 
Egée, au midipar le golfe Saronique , á i'occident 
par la Mégaride , & au nord par la Béotie. Athenes^ 
capitale de cette coní rée , n'occupoit dans fon or i 
gine que l'efpace oü la citadelle fut depuis conf-
truite ; mais lorfqu'elle devint Técole des nations, 
elle prit tant d'accroiífement, que fon circuit étoit 
de cent foixante-dix-huit ñades. Ün lui donna d'a-
bord le nom de Cecrop'unne, de Cecrops qui fut fon 
fondateur; 6c ce ne fut que fous le regne d'Am-
phitr ion, qu'elle prit le nom ti Athenes, Quelque-
fois on la dlílinguoit fimplement par le no'm de 
ville, titre de diílinftion , qui fut donné á Troye , 
á Alexandrie d'Egypíe 6c á Róme. Qaelques-uns 
prétendent qu'elle eut Ogiges pour fondateur. Mais 
les marbres d'Arundel 6c Eufebe ne datent lá 
chronologie $ Athenes, que de Cecrops qui en eíl 
regardé comme le premier roi . I I eut feize fuccef-
feurs au troné , dont les plus célebres furent Ereélée 
6c Thefée. Le premier immortalifa fon regne par 
la découverte de l'agriculíure qu'ií introduifit dans 
l'Attique ; l'autre raffembla , dans l'enceinte de la 
ville ., les hommes épars dans diíFérentes bourgades ; 
i l divifa le peuple en trois claíTes, comme en Egypte, 
en nobles, en laboureurs. 6c en artifans. Tous les 
autres rois n'ont fauvé de l'oubli que leur nom , 
excepté Codrus qui fe dévoua pour le falut de la 
patrie. Les guerres allumées par fes enfans , pour 
fe difputer le troné qu'il laiffoit vacant, dégoüte-
rent le peuple du gouvernement des rois , qui n'a-
voient eu que le phantóme du pouvoir , don t l é 
corps de la nation s'étoit réfervé la réalité. 

Aprés l'abolition de la r o y a u t é , on établit des 
archontes perpétuels , qui n'avoient qu'une autorite 
limitée par la loi dont ils étoient les dcpoíitaires 
6c les miniílres. On craignit que la perpétuité de 
leur pouvoir ne leur infpirát l'ambition d'en abufer. 
Le peuple qui s'étoit réíervé la puiíTance légiílativej, 
fixa leur nombre á neuf, 6c réduifit leur exercice 
á pareil nombre d'années , ne voulant laiíTer au-
cune trace de la royauté , dont la perpétuité^ de 
pouvoir offroit une imáge odieufe ; 6c dans la fuite, 
les archontes furent annuels, parce que les Athé
niens transféroient, á regret, á des magiílrats une 
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autorite qu'ilscroji^ient n'appartenir qu'au corps de 
la nation. 

Leur adminiílraíion étoit trop paííagefe pourles 
tendré refpedables. Armés du glaive de la l o i , la 
pointe en fut émouíTée dans leurs débiles mains. 
A peine avoient-ils appris á gouverner , qu'on leur 
donnoit des faceeíTeurs fans expérience, qui ne pou-
Voient auífi que faire un court eíTai de leurs talens 
pour le gouvernement, fans avoir le tems de les 
développer. Le peuple le plus inü ru i t , fut le plus 
mal gouverné : l'exccs du mal fit fonger aux moyens 
d'y appliquer le remede. On fentit la neceííité de 
fixer les principes du gouvernement qui jufqu'alors 
avoient été arbitraires, & qui font toujours fans 
vigueuf, quand ils n'ont pas le fceau du chef & de 
la nation. Athems emportée jufqu'á cette époque 
par les événemens & les paííions , jetta les yeux 
ílir un des aichontes , nommé Dracon , dont la 
vertu dure & farouche étoit plus propre á réprimer 
rindocilité des efclaves , qu'á fa^onner des citoyens 
á l'obéiíTance des loix. I I falloit que les Athéniens 
fuflent bien corrompus , p'uifque leur légiílateur 
infligea peine de mort pour les fautes les pkis lé-
geres & pourles crimes les plus atroces; i l con-
damna au méme fupplice le malheureux qui n'avoit 
fait qu'une chute, & le fcélérat vieilli dans l'habi-
tude du crime. I l falloit une grande férocité pour 
difter des loix íi barbares. Peut-étre auííi ne con-
fondit-il la foibleífe avec le crime , que parce qu'il 
connoiílbit l'excés de corruption de fes conci-
toyens , & qu'il valoit mieux étre barbare qu'in-
dulgent, pour prévenir la tentation des maux dont 
i l étoit le témoin. Les droits de Thiimanité récla-
merent Contre une légiílation íi meurtriere , qui 
ne fit que multiplier les défordres qu'elle s'étoit 
propofée de reprimen La loi parut un joug ; & i l 
falloit une regle. Tout frein fut rompu; & Ton re-
tomba dans le cahos de l'aoarchie. Le peuple fatigué 
lui-meme d'une indépendance licentieufe , s'adreífa 
á Solón pour lui donner des loix. U falloit une 
main habile pour guérir tant de maux : trois fac-
tions.avoient des vues diíférentes; les habitans des 
montagnes vouloient que la puiíTance íbuveraine 
réíidát dans le peuple ; ceux de la plaine penchoient 
vers l'ariítocratie. Les plus fages demandoient un 
gouvernement mixte pour mettre une balance entre 
la tyrannie des magiftrats & la licence du peuple. 
Solón appellé au troné par les voeux de fa nation , 
préféra le titre de légiílateur á celui de roi . Les 
faéHons qui divifoient Athenes , ne lui permirent 
point de donner á fes loix ce dégré de perfedion 
qu'elles auroient pu recevoir dans des tems moins 
or?igeux ; comme i l lui fut impoííible de faire tout 
le bien dontil étoit capable,il pallia les maux qu'il 
ne pouvoit extirper; & quand au lieu de remede, 
on ne donne que des adouciflemens , on augmente 
les maladies politiques ; i l eút bien voulu fe pro-
pofer Licurgue pour modele; mais i l avoit á mai-
trifer un peuple dominé par une imagination ar-
dente , qui confondoit le beauavecle luxe , & tou
jours pret á s'élancer au-delá des limites d'une l i 
ber té raifonnable. Le gout des voluptés avoit épuifé 
les plus grandes fortunes : des peres dénaturés ven-
doient leurs enfans pour fe dérober aux pourfuites 
de leurs créanciers ufuraires. Les meres & les filies 
proftituoient leur honneur pour arracher leurs époux 
& leurs peres des prifons ; d'autres s'expatrioient 
pour trouver chez l'étranger des moyens de fubf-
íiíler. Les campagnes reíloient incultes & les villes 
défertes. Le peuple ébranlé parl'exemple de Sparte, 
oü i l n'y avoit ni pauvres, ni riches , ni mécontens, 
demandoit, avec des cris féditieux , le partage des 
ierres. Solón craignant de tomber , en précipitant 

' ía marche, cQmwien^a par publier vine remife des 

dettes; & pour^en faciliter le paíement , i l augmenta 
le prix de la monnoie. La mine^qui n'étoit eftimée 
que foixante 6c quinze dragmes , en valut cent, 
Cet édit ne íit que des mécontens : le pauvre qui 
n'avoit point inípiré aíTez de confiance pour con-
trafter des dettes, ne trouvoit aucun foulagement' 
le riche qui avoit retranché de fon néceffaire pour 

.augmenter fa fortune, eut droit de fe plaindreñí 
n'y eut que les dilíipateurs qui garderent le filence • 
parce que , fans devenir plus riches , ils n'eurent 
plus á redouter les pourfuites de leurs créanciers 

Ce debut fit connoítre á Solón qu'il devoit con-
former les principes de fon gouvernement au ca-
raftere de fes concitoyens ; ainfi convaincu lui-
méme des vices de fa légiílation , i l tiiíoit-. ks loix 
qut je donne aux Aíhérfiens , ne font pas les múlkures 
qiion puijje établir ; mais ce font les meílleures quils 
foient capahles de recevoir; quand on les comparoit 
aux toiles d'araignées, oüil n'y avoit que des mouches 
qui puffent fe laiíTer prendre , i l répondoit qu'on 

fe foumettoit ¿fans murmurer , a des loix qu'on n avoit 
aiicun interét de violer, 6* que les Jíennes étant ¿tablus 
pour íutilite de tous les concitoyens, ils trouveroient 
plus £avantaves a les obferver qud les enfreindre. 

Solón n'avoit po in t , comme Licurgue, l'avan-
tage d'une haute naiííance ; i l n'employoit point, 
comme luí , l'autorité impofante de lá divinité, 
ni l 'impoílure des prétres pour confacrer fes infti-
tutions; i l n'avoit que cette confiance qu'infpire la 
vertu toujours trop fimple pour étre refpeftable 
á la multitude ; ainfi , quoique fupérieur par fes 
talens au légiflateur Spartiate , i l n'eut pas un íi 
glorieux fuccés, parce qu'il fe vi t fans cefíe arreté 
dans fa marche : i l fut obligé d'abandonner au peu
ple la puiíTance légiílative , le droit d'élire les ma-
giíbrats, de contrafter des alliances , de faire la 
paix & la guerre. Les citoyens furent diftribués en 
différentes claffes; & perfuadé que l'indigent conf-
titué en dignité, eíl le plus acceflible á la venalité 
& á la corruption, i l ordonna de ne cOnférer les 
charges qu'á ceux qui retireroient au moins de 
leurs terres cinq cens mefures de froment , d'huile 

de vin ; mais , pour confoler les pauvres de 
cette exclufion á la magiftrature , i l leur donna 
droit de fuífrage dans les aífemblées publiques. 
C'étoit avilir les magiftrats que de les foumettre 
aux caprices de la multitude , qui pouvoit annuller 
fes arrets ; c'étoit foumettre les décifions des per-
fonnes inílruites á une aíTemblée tumultueufe d'i-
gnorans , & toujours fufceptibles de vénalité ou 
de fédudion ; c'eíl: ce qui fit diré á Anacharfis 
que dans Athenes c'étoit les fages qui délibéroient, 
& que c'étoit les fous qui avoient le privüege 
de décider. 

Ce fut pour prévenir l'abus que le peuple pou
voit faire de fon autorité , qu'il établit un fénat 
compofé de quatre cens citoyens choifis dans les 
quatre tribus qui formoient le corps déla nation; 
ils étoient chargés d'examiner les affaires avant de 
les expofer au jugement de faíTemblée qui feule 
avoit droit de décider. Cette inftitution eút été ex-
cellente , fi ees deux autoritcs bien combinées, 
euífent pu fe balancer , fans fe détruire : ees af-
femblées étoient trop multipliées pour ne pas en-
gloutir tout le pouvoir. Le fénat devoit les con-
voquer quatre fois en trente-fix jours. Tout ma-
giftrat Se tout general d'armée avoit encoré le 
droit d'en demander d^extraordinaires ; ainíi c'étoit 
un corps toujours fubfiílant, devant lequel tout 
citoyen ágé de cinquante ans avoit droit de ha-
ranguer. Ces orateurs turbulens foumettoiení la 
fageffe du magifirát á leur éloquence infolente & 
feditieufe , plus fáciles á f e laiíler'corrompre qu'a 
a r r i a r la g ^ m i p t ^ n , ils furent; les artifans des 

4 " • íroutles 
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tronbles & les moteurs des diíTentíons; & quoique 
la .pluparí de ees démamogues fuíTent les moins 
intéreíTés aux defaílres & aux profpérités publi
ques, ce n'étoit que par leur impuiíion que les 
íloís de ia multitude étóient agités. 

Solón , pour tempérer des défordres dont i l 
¿toit dans rimpiilíTance d'extirper les racines , re-
tablit l'aréopage dans ía premiere dignité. C'étoit 
dans cet auguíle tribunal que la divinité íembioit 
diclerfes arréts parl'organe deshommes qui étoient 
jfon image : ees intelligences purés & íublimes pré-
fidoient aux deftinées publiques & particulieres. 
Leur incorruptibilité 6¿ la fageíTe de leurs décifions 
jnfpirerent tant de confiance , que les rois & les 
particuliers , les Grecs&les Barbares foumettoient 
á leur tribunal les iaffaires les plus intéreffantes & 
les plus compliquées. C'étoit dans les ténebres qu'ils 
écoutoient les plaidoyers &C prononcoienC leurs 
arréts : les faits étoient expofés avec íimplicite ; 
les réflexions pathétiques devoient en etre bannies. 
L'éloquence févérement proferite ne preíoit point 
au meníbnge les couleurs de la vrerite : ees juges 
incorruptibles auroient fuííx pour mainíenir l'or-
dre dans une république vertueufe; mais le pou-
voir étoit entre les malns d'une multitude igno
rante & corrompue. Les loix de Dracon qui avoient 
éíé abobes , flirent remifes en vigueur ; on ne íit 
qu'adoucir la íévérité des peines infligées aux cou-
pables , pour ne pas laiíTer fubfifter un abus qui 
confondoit les foibleffes paíTageres avec les crimes 
d'habitude. 

Solón ne pouvant atteindre Licurgue pour met-
tre une parfaite égalité entre tous les enfans de 
la patrie , rapprocha du moins Tintervalle qui íe-
paroit les citoyens; i l fut permis á tout le monde 
d'embraíler la défenfe de l'oíFenfé ; & quoiqu'on 
ne fut point léfé perfonnellement , on pouvoit 
citer au tribunal des loix tout .auteur d'un délit. 
Cette inftitution aíTocioit tous les citoyens aux 
injures , & accoutumoit á la lenfibilité des maux 
d'autrui; i l fit une autre loi qui avoit de grands 
avantages , & qui ouvroit la porte á de grands 
abus: i l ordonna que tout cltoyen , dans les diíien-
tions civiles, fe déclarát pour un pa r t i ; ceux q u i , 
par une lache politique , reÜoient dans rindiíFérence, 
turent condamnés á un exil perpétuel & á la perte 
de leurs biens. Le motif efe cette inílitution eñ 
íenfible ; tous les citoyens ayant la patrie pour 
mere commune , tous doivent contribuer á en en-
tretenir la íplendeur. Dans les divilioas domeíl i -
ques, la juílice eíl toujours d'un cóté ; & c'eíl 
la trahir que de ne pas fe déclarer pour el le: 
c'eft étre infidele á l'état que de refter dans l'inac-
t ion, de peur de compromettre ía fortune ; & i l 
arrlve fouvent que ceux quí o&t le plus á perdre , 
font toujours arrétés par une circonípedion timide 
& baíTementintéreíTée. Voiláquels étoient les avan-
íages de cette l o i : voici quels en étoient les abus. 
Dans la cbaleur des difeordes nationales , les deux 
pañis s'élancent au-delá des limites ; i ! eñ avan-
tageux qu'il y ait des citoyens calmes & exempts 
de partialité pour etre les arbitres des fadions á 
la fin de l'ivrefle. Ce ne peut étre que les fpec-
tateurs oififs & indiftérens, qui peuvent infpirer 
la conííance; quand on embralTé un partí , on de-
"Vient naturellement fufpeft : i l peut encoré arriver 
que des faftions armées foient également repréhen-
^ l e s ; alors cette inílitution rendoit tous les ci
toyens coupables. 

Le légiílateur ne youíant pas que le mariage fut 
un trafic mercénaire , mais une unión formée par 
une tendreíTe reciproque , retraneha du contrat 
tontee qui pouvoit aliumerla eupidité. I I fut ordoii-
íie que les filies quin'étoient pas uniques, n'auroient 
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ponr dot que trois robes &C quelques meubles d'une 
minee valeur. Ses loix pour maintenir la pudeur 
des mariages , Ies peines infligées aux adulteres, 
furent des freins puifíans contre la lubricité. La 
légiílation la plus vigilante échoue toujours , quand 
elle entreprend de combattre le penchant d'une 
nation. , 

La loi ne confuítant que l'ordre de la nature, 
avoit jufqu'alors proferit la liberté de teí ler : i l fut 
permis aux mourans de difpofer de leurs biens j 
c'étoit un attentat contre un peuple libre , que de 
le forcer á laiíTer fon héritage á d'indignes parens , 
tandis qu'on l ivroit á findigence des amis vertueux, 
que la reconnoiííanee obligeoit de récompenfer ; 
mais eeíte liberté ne s'étendit point fur ceux qui 
laiíToient des enfans; quoiqu'on n'en dút pas p r é -
voir un grand abus , on crut qu' i l étoit de la dé-
cence de íes priver des móyens d'outrager la na
ture. I I n'établit aucune loi contre le parricide : ce 
crime lui parut fi aííreux , que c'eüt été en faire 
naitre l'idée que de le défendre; i l prononca des 
peines féveres contre ceux qui calomnioient les 
morís , quoique leurs déréglemens euíTent mérité 
une jufte cenfure : on les tenoit pour facrés; & la 
religión s'en déclaroit la prote¿lrice. La licence d'en 
médire auroit éternifé les haines : ceux qui difoient 
des injures dans les temples étoient traites de pro-
fanateurs ; on puniííoit auííi ceux q u i , dans les trí-
bunaux, dans les aífemblées publiques & dans les 
théátres , donnoient des fcenes de violenee & d'em- -
portement, parce que le public aíTemblé eíl tou
jours refpe£lable , & qu'il faut avoir un fond de 
férocité pour violer les égards qu'on lui doit. Les 
récompenfes décernées aux vainqueurs des jeux de 
la Grece, avoient dégénéré en profufions. Solón 
défendit d'épuifer le íréíor public pour enrichir des 
athletes & des luteurs , tandis qu'on laiííbit lan-
guir dans l'indigence les défenfeurs de l 'é ta t ; Se 
ees largeífes parurent mieux employées á nourrir 
les enfans de ceux qui étoient morts les armes á 
la main , ou qui avoient fervi avec intégrité la 
patrie dans des emplcis pacifiques. 

Les manufaí lures , les arts &c les métiers furent 
annoblis. L'inutilité ne fut plus le privilege de la 
naiíTance. Solón chargea l'aréopage de s'informer 
des moyens dont chacun ufoit pour fubíiíler, I I 
f9avoit que l'indigence pareíleufe faifoit de mau-
vais citoyens ; c'étoit done pour bannlr l'inuíilíté 
& les viees, qu'il tira tous les arts méchaniques 
de leur avilifTement. Un fils fut difpenfé de nourrir 
fon pere , s'il ne lui avoit fait apprendre un métier : 
les enfans nés d'une courtifanne jouirent du méme 
privilege qui étoit plutót une flétrilfure , puifqu'elle 
éterniíToit l'infamie des auteurs de leurs jours. La 
coníidération attachée aux arts Ies plus vils á nos 
yeux prévint la contagión des mendians qui désho-
norent les villes, & qui font la cenfure de leur 
pólice. A peine cette légiílation fut - elle é tabl ie , 
qu'i l s'éleva trois faQions qui conípirerent á la de-
truire. Pifiílrate riche , magnifique & populaire , fit 
fervir fes tréfors á corrompre les ames venales; 
& Solón eut lahonte de voir la tyrannie s'élever fur 
Ies ruines de fon gouvernement qui ne dura que 
vingt-quatre ans. 

Pififtrate , tyran paifible , étoit d'autant plus dan-
gereux, qu'il ^aroiíToit n'ufer de fon pouvoir que 
pour la felicite publique, Ses manieres infinuantes 
auroient fa^onné les Athéniens á í'efclavage , íi 
les deux autres faílioñs neles euíTentfait fouvenlr 
qu'ils avoient été libres ? & qu'ils avoient un.maitre. 
Pifiílrate détróné deux ibis , rentre deux fois triom-
phant dans fa patrie; i l ne fut reprehenlibie que 
par les moyens qu'il prit pour s'élever. Sa douceur 
& fa modération légitimerení fes pré tent ions ; &t 
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íant qu'íl gó t ivérna , les Athéniens fareht proteges 
par le bouclier de la l o i ; íl divifa le peuple en dix 
tribus. Le fénat qui n'étbit compofé que de quatre 
cens fenateurs , fut augmenté d'un cent; au lieu de 
quarante prytanes , i l en établit cinquante , qu'il 
tira du fénat : leurs fonftions étoient de convoquer 
les affemblées du peuple , & de rapporter les' 
affaires fur lefquelles le fénat avoit délibéré. Pifif-
trate n'eut ni le fort ni les vices des tyrans : i l 
mourut tranquillement dans fon l i t , & tranfmit fa 
puiíTance á fes deux fils qui n'hériterent ni de fes 
íalens , ni de fes vertus ; Pun fut aíTaífiné par Her-
modius & Arií logiton, á qui Athenes reconnoiíTante 
rendit prefque des honneurs divins; l'autre , nommé 
Hyppias , dégradé du troné , fut chercher un 
afyle á la cour de Darius q u i , fous pretexte d'étre 
le protefteur des ro i s , effaya de donner des fers 
á la Grece. 

Aprés l'expulíion d'Hyppias, l'expérience de la 
íyrannie réveilla le fentiment de la liberté ; mais 
la crainte de l 'oppreííion fít de tous les citoyens 
autant d'oppreffeurs. On ne fut plus impunément 
vertueux : la modération traitée ühypocrijle , fut 
regardée comme le voile d'une adroite ambition. 
La fupériorité des talens parut dangereufe , parce 
qu'on pouvoir en abufer pour opprimer ; 6¿ dans 
le tems o^Athmes eleve des monumens aux 
bienfaiteurs de la patrie , dans le tems qu'elle 
immortalife leurs fervices & fa reconnoiílance fur 
le bronze & l'airain ? elle punit par le ban de l'of-
íracifme ou d'un exil de dix ans, des citoyens á 
qui elle ne peut reprocher que leur mérite & leurs 
vertus : c'étoit déiíier & trainer en meme tems 
dans la bous fes défenfeurs. 

Les inquiétudes caufées par Tamour de la l iberté, 
empecherent les Athéniens de tomber dans les lan-
gueurs de l'inertie. Le fanatifme républicain entre-
tint les inclinations belliqueufes d'un peuple que 
fes penchans entrainoient vers les amorces des vo-
iuptés. Dans l'ivreíTe d'une liberté naiífante , ils 
oferent défier la puiíTance des Perfes qui vouloient 
rétablir le fils de Pifiíirate fur le troné ; malgré 
Tinégalité de leurs forces, ils furent les aggrelTeurs; 
& Sardis, capitale deLydie , fut prife & réduite en 
cendre. Darius indigné qu'un peuple, jufqu'alorsobf-
c u r , o s á t mefurer fes forces contrelui, réfolut de Ten 
punir; & fon armée qui s'avan^a jufqu'á Marathón, 
fut honteufement défaite. Le monarque Perfan, 
plus irrité qu'abattu, fe préparoit á fondre une 
íeconde fois fur la Grece , lorfqu'il fut furpris par 
la mort. Xerxés , fon fucceíTeur, impatient de ven-
ger l'affront fait á fon pere , dépeupla fes états pour 
former une armée de dix-huit cens mille combat-
tans. Les Athéniens fufpendirent leurs animoíités 
domeftiques; & faifis d'enthoufiafme pour la pa
trie , ilsfoutinrent avec les Spartiates tout le poids 
de la guerremidique rabandonnésdes autres peuples 
de la Grece, ils furent les feuls qui réfolurent de 
mourir libres. Thémiftocle , général des Athéniens, 
ne v i t qu'un moyen de fauver leur v i l l e ; c'étoit 
d é l'abandonner : ils conftruifent des vaiíTeaux des 
charpentes de leurs maifons: ils envoient les viei l -
lards, les femmes & les enfans á Salamine ; & ref-
íant eux-mémes fans patrie , ils s'avancent pour 
fervir de digne á une inondaíion de Barbares. Cette 
réfolution hardie , infpirée par la magnanimifé , 
étoit moins diftée par le défefpoir que par la pru-
dence. Si lesPerfes euíTent été vainqueurs , Athenes 
n'eüt pu furvivre á fes enfans ; ainfi ce n'étoit 
pas la facriíier que de l'abandonner , puifque, íi 
les Athéniens étoient triomphans , la ville reparoif-
foit peuplée d'habitans couverts de gloire. 

Les Perfes fe répandent comme un torrent dans 
la Grece j aprés avoir forcé le pas des Thermopiles, 

Thefpie & Platée font réduites en cendres. L | 
citadelle üAthenes fuccombe fous les effbrts des 
Barbares , & enfévelit fous fes ruines fes intrépides 
défenfeurs. Leurs ílottes compofées de douze cens 
vaiíTeaux , dominoient fur les mers ; & les Grecs 
n'avoient que trois cens quatre-vingts voiles pour 
lui en difputer l'empire : mais ils occupoient le dé-
troit de Salamirté oü le petit nombre pouvoit défier 
la fupériorité. Ce fut dans ce bras de mer que 
s'engagea le combat le plus mémorable dont l'hif-
toire faíTe mention. Les Barbares trop reíTerrés né 
pouvoient déployer toutes leurs forces contra les 
Grecs qui agiíToient tous á-la-fois: leur flotte fut 
difperfée; & Xerxés craignant que l'ennemine rom-
pít le pont qu'il avoit jetté fur le Bofphore , s'en-
fuit avec précipitation dans fes états , laiííant á 
Mardonius trois cens mille hommesqui furent taillés 
en pieces á Platée, 

Les Athéniens uferent de la plus grande modera-̂  
tion envers les Grecs qui avoient trahi la caufe com-
mune , & que les Spartiates moins indulgens vou
loient punir. C'eüt été remplir la Grece de mécon-
tens ; c'eüt été ménager des amis aux Barbares; 
i l étoit de la politique de pardonner: cette viftoire 
diffipa la terreur que le nom Perfan infpiroit. Oit 
éleva le courage desvivanspar les honneurs qu'on 
rendit aux morts ; on grava leurs noms & celui 
de leurs tribus fur les monumens qu'on érigea dans 
le champ de la viftoire ; & les efclaves qui avoient 
pris les armes , eurent part aux diftinftions : on 
inílitua des jeux fúnebres, ou l'on fit le panégyd-
que de ees viftimes de la patrie ; la dixieme 
partie de butin fut confacrée aux dieux tutélaires 
de la Grecp. 

Les Athénieris , féduits par leurs profpérités, sV 
bandonnerent á une confiance préfomptueufe; 8c 
honteux de n'occuper que le fecond rang dans la 
Grece , ils fe regarderent comme les dominateurs. 
Sparte qui avoit encoré fes vertus , fut fufceptible 
d'une baíTe jalouíie de leur gloire; elle eut rorgueil 
impérieux de n'avoir point d'émule , elle leur dé-
fendit de rebatir leurs murailles , fous prétexte que 
la Grece entiere étoit leur plus ferme rempart, 
d'autant plus que l i les Perfes faifoient une nou-
v^lle invaíion , ils feroient ÜAthtnes une place d'ar-
mes, d'oü ils donneroient la loi au reíle de la Grece. 
Athenes releva fes remparts, & Sparte , retenue 
par l'équité de fes loix , eut aíTez de pudeur pour 
n'ofer Ten punir; les deux peuples devenus ennemis 
fecrets , crurent devoir facriíier leur reíTentiment 
aux intéréts de la patrie; accoutumés á étre appellés 
les deux bras, les deux pieds & les deux yeux de 
la Grece, ils fentoient qu'elle feroit mutiíée par 
l'extindion de l'un ou de l'autre. Les Athéniens, 
fatigués du repos, ne furent redoutables qu'á eux-
mémes , tant que Themiílocle , Ariítide & Cimon, 
eurent aíTez d'afcendant fur leur efprit, pour leur 
faire fentir les avantages de conferver l'ancienfyf-
téme de la Grece. La hauteur infultante de Paiifa--
nias , rendit les Spartiates odieux á leurs alliés, qui 
déférerent le commandement général aux Athé
niens. Ce ne fut point avec des ílottes ni des armées 
qu'ils acquirent cet empire; la douceur d'Ariíhde 
& de Cimon , leur mériterent cette prééminence , 
mais s'ils s'en étoient montrés dignes, ils étoient 
incapables de le conferver. Comment un peuple * 
qui n'avoit point de principes fixes de gouverne-
ment, auroit-il pu ployer fon carabero á celui des 
autres ? Platée & Marathón avoient été le berceau 
de la gloire des Athéniens , ils en foutinrent l'éclat 
tant qu'ils s'abandonnerent á la fageíTe d'Ariílide & 
de Cimon ; mais une fuite de profpérités eíl le pre-
fage certain de la décadence d'un état oü le gou-
vern^ment eft popidaire ; oü les efprits extremes ? 
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¿ans le bien comme dans le mal , paíTent de I'ínfo-
lence de la v i&oire , dans le découragement des 
revers. Le génie d'un grand homme íuíiit pour for-
mer les moeurs publiques : en voici deux exemples 
frappans. Aprés la vidloire de Platee, les Athéniens 
leníant rimportance d'une marine, fe rendirent puif-
fans fur mer. Les autres Grecs, á leur exemple, 
¿quiperent des flottes; ce fut alors que Themiílocle 
congut le projet criminel de donner des loix á la 
Grece , en bríilant la flotte des alliés. I I ne divul-
gua point le fecret de fes moyens; i l demanda au 
peuple qu'on nommát quelqu'un á qui i l püt le com-
iminíquer; le choix tombafur Ariílide , refpeftépar 
fes limiieres 6c fon intégrité; ce vertueux citoyen 
ecouta avec horreur la propofition de trahir des 
alliés, dont on n'avoit aucun fujet de fe plainclre ; 
i l retourne á raíremblée,& s'armant de modéra t ion , 
i l dit avec tranquillité : Athéniens, le projet formé 
par Themifcocle , eílie plus favorable á votre éléva-
tion; mais comme i l eíl injuíle , i l eíl le plus con-
íraire á l'intérét de votre gloire. Le peuple faifi d'un 
noble mouvement, défend á Themiílocle de rien 
exécuter; ce trait montre qu'il y avoit un fondde 
vertu dans les Athéniens , & qu'il ne falloit qu'une 
main habile pour le dévélopper. C'eíl dans une af-
fcmblée tumultueufe, 6¿: non dans l'ombre d'une 
école , que toute une nation fait le facriíice de fes 
intéréts , parce qu'ils font incompatibles avec Té-
quité. 

Cimon nous en fournit un autre exemple. Aprés 
avoir couvert fa patrie de gloire, i l avoit été 
banni par les intrigues de la fa£Hon dominante 
qui vouloit taire aux Spartiates une guerre , qu'il 
vouloit prévenir , comme deílniít ive du fyíléme 
qui ne faifoit des villes de la Grece qu'une ré-
publique fédérative. Ce vertueux ci toyen, per-
íecuté par fa patrie, ne la regarda pas moins comme 
fa mere, & ayant appris que les Spartiates & les 
Athéniens étoient préts d'en venir aux mains , i l 
fe croit difpenfé de fon han , i l vient avec fes 
armes , & fe range comme fimple foldat, fous les 
enfeignes de ía t r i bu , pour combatiré ceux dont 
il- étoit fonp^onné d'étre le partifan. Ses ennemis, 
au lien de 1 admirer, Tobligent de quitter le camp ; 
avant de s 'éloígner, i l exhorte fes compagnons , 
fufpefts comme l u i , á faire un efFort de courage , 
& á effacer dans leur fang, rinjurieux foup^on qu'on 
a de leur fidélité. Ses généreux compagnons, dé-
fefpéréscíe ne pouvoir combattre fous fes yeux, le 
conjurent de leur laiífer du moins fon armure com-
plette , pour leur faire croire qu'i l eíl: avec eux ; 
ils la placent au milieu de leur bataillon, & pof-
feíTeurs de ce sag-e de l 'héroifme, ils s'élancent dans 
1 A / D O •* ^ • A 

la melee avec une fureur íi opiniatre, que tous ex-
pirent perccs de coups: tel eíl l'afcendant du gé
nie , foutenu de la vertu, fur les ames les plus vul-
gaires. 

Aprés la mort de ees déux grands hommes, in-
íégres magiílrats, & intrépides guerriers , Athencs 
penchá vers fon décl in; i l s'éléva un homme qui 
avoit tous-ies talens, toutes les vertus &; tous les 
vices, c'étoit Périclés, magiílrat éc la i ré , orateur 
aífedueux & véhément , grand capitaineSí mauvais 
citoyen. Né avec tous les dons de la nature, i l ne 
les déploya que pour la ruine de fa patrie, &; 
quoique fon cceur fut ouvert á toutes les paíí ions, 
i l les fubordonna toutes á lambition de gouverner. 
Ce fut en introduifant lé luxe & les vices, en 
entretenant le goüt des fétes & des voluptés , qu'il 
í^onna un peuple indocile á l'obéiffance, L'aréo-
P̂ ge etoit chargé d'infliger des peines á ceux q u i , 
Pes fans biens , n'exei^oient pas un art méchani-
Î̂ Q ; le léglílateur, par cette inítltution, avoit cru 

que le peuple, oceupé de fon travail, fe répofe-
Toms / . 
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rolt du foin des afFaires fur les magiílrats. Périclés 
prit une autre route : flatteur de la multitude, i l 
careífa fon-goüt pour les fétes & les fpedades , 
& détruifant l'habitude du travail , i l infpira la 
paífion des arts de luxe, & le dédain des profef-
íions útiles. I I fut alors auífi glorieux de chanter 
les héros que de Ies imi ter ; & tandis'que Sparte 
bornoit fon ambition á étre libre & guerriere , les 
Athéniens , égarés dans leur route , étoient tous 
poetes , orateurs & phllofophes. Les dépenfes des 
repréfentations théátrales épuiferent le tréfor pu-
blic , qui ne put plus fournir á l'entretien des flottes 
& des armées; les repréfentations des tragédies de 
Sophocle & d'Euripide, engloutirent plus d'or que 
la guerre foutenue contre les Perfes , pour la d é -
fenl'e commune de la Grece. Les étrangers étoient 
indignes delaffiduité fcandaleufe des magiílrats aux 
fpeótacles; & tandís que le foldat & le matelot fo l -
licitoient le falaire de leur fang, on prodiguoit l'or 
de l 'é tat , pour avoir des machines 6¿ des décora-
tions théátrales: les píaifirs qui nedoivent étre que 
des délaíTemens , devinrent des befoins. 

Ce furent tous ees défordres qui fírent defeendre 
Athaus de la premiere place qu'elle oceupoit, pour 
s'affeoir dans le fecond rang. Aprés avoir humillé 
Forgueil des Perfes , elle eut la vanité d'impofer le 
joug á toute la Grece ; fes alliés qu'elle épuifoit 
par des exadions, furent dans rimpuiíTance de la 
foutenir, & bientót devinrent fes ennemis ; la con-
fédération reípedable qui ne formoit de la Grece 
qu'une républ ique, fut rompue ; la guerre du Pe-
loponefe fut le germe malheureufement fécond de 
toutes Ies calamités, & fon iíTue futauíTi fataleaux 
vainqueurs qu'aux vaincus. 

Périclés , voulant gouverner fans rivaux , avoit 
écarté de^ afFaires tous ceux dont Ies talens pou-
voient lui faire ombrage; i l lu i falíoit des agens 
íubordonnés , qui ne viífent que par fes yeux, fans 
élévation dans l 'efprit, fans droiture dans le cceur ? 
plutót faits pour Fintrigue que pour la politique. 
Tandis que les arts agréables ufurpoient la coníi-
dération due aux talens útiles , i l fe formoit des' 
hommes aimables, mais incapables de gouverner la 
république. C léon , intriguant audacieux , s'empara 
du timón des afFaires: cet homme forti du n é a n t , 
& monté au faite de la grandeur fans le fecours des 
talens & des vertus, íit naítre de la confíance á 
tous les intriguans, qui reconnurent qu'il ne falloit 
que de l'audace pour maítrifer un peuple oceupé de 
fétes, de jen & de fpe£lacles. On crut devoir op-
pofer á ce citoyen turbulent. Nielas dont la cir-
confpeélion timide ne régloit rien que fur la cer-
titude des fuccés. A forcé de porter fes vues trop 
loin , i l ne diílinguoit plus les objets; trop ver
tueux pour defeendre dans les replis des coeurs 
corrompus; trop déñntéreíTé pour voirdans les au
tres l'avarice & la cupidi té ; trop modeíle peur ap-
percevoir fes talens, i l n'avoit que le défaut de fe 
déíier de fa capaci té , &: de préfumer trop de celle 
des autres : ce qui Tauroit rendu digne de comman-
der á une république vertuenfe, devoit Texclure 
du gouvernement dans des tems orageux. 

Athencs, penchant vers fa ruine, avoit befoín 
d'une main pour la relever. Nielasplus heureux 
á négocier qu'á combattre, fít une paix qui devoit 
rendre á la Grece fa ítabllité; mais Alcibiade , né 
pour en troubler le repos , fixa tous les yeux fur 
l u i ; comblé de tous les dons de la nature, i l p r é -
toit des graces aux vices, & des amorces aux v o 
luptés ; formé á l'écolé de Socrate, i l y avoit ap
pris á connoítre fes devoirs , & non á les remplir ; 
i l étoit tellement livré auxplaifirs , que les momens 
qu'il leur déroboi t , pour fe donner aux afFaires , 
étoient moins des occupaíions que des délaíTemens3 
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& des reíTourees contre la fatieté de ía jomíTance ; 
íufceptible de toutes les paíTions, íi favoit fi bien 
les varier, qu'il fembloit toujours difFérent de lui-
méme pour íV períbnniíier dans autrui. V i t - i l au 
milieu des Spartiates ? i l les furpaffe en aufterité. 
Eft-il parmi les Thraces ? i l fe íbumet fans efforts 
á leur réginie fauvage. Va-t-il dans TAfie mineure ? 
i l fe livre á la molleffe de rionie , qu'il inftruit en
coré dans les rafinemens des voluptés : un caraélere 
fi mobile ne peut avoir de moeurs, puifqu'il n'a 
point de principes; mais les vices ne révoltoient 
point alors les Athéniens qui en étoient flétris. Leur 
marine qui auroit díi faire leur pui í rance ,ne fer-
vit qu'á les aíFoiblir; ce fut par elle qu'ils fe pro-
curerent toutes les chofes de luxe ; les produftions 
de la Sicile, de l 'Hélefpont, ornerent leurs tables 
& leurs palais; l'Egypte , la Lydie , fembloient 
n'étre fécondes que pour eux : les vins de l'Archipel 
furent les délicieux poifons qui troublerent leur 
débile raifon. 

Un peuple , ocenpé de jouir , doit étre fans am-
b i t ion ; mais les Athéniens, entraínés par l'agita-

.tion naturelle de leur caraftere, font voluptueux, 
& veulent encoré étre conquérans. lis tournent leurs 
armes contre la Sicile, & ne penfent pas que leurs 
ennemis íbnt dans la Grece. Cette guerre ne pouvoit 
étre íbutenue avec gloire, quautant que ló génie 
d'Alcibiade préñderoit aux opérations ; á peine 
eut-il abordé en Sicile, que fes préludes furent des 
vidoires; mais tandis qu'il triomphoit des Siciliens , 
fes ennemis étoient dans Athenes , oü ils l'atta-
quoient avec les armes de la fuperíHtion. On l'ac-
cufe d'avoir mutilé les ílatues des dieux, & d'a-
voir profané les myfteres de C é r é s ; les orateurs 
mercénaires tonnent avec bruit pour défendre la 
caufe de Mercure & de la DéeíTe ; les moeurs licen-
tieufes d'Alcibiade favorifent le fuccés de leur élo-
quence ; on le cite au tribunal des loix pour r é -
pondre % i l fe fouílrait par la fuite á la malignité de 
fes aecufateurs, & Ton prononce contre luí un 
arrét de mor t , & la confifeation de tous fes biens: 
ce fut ainíi que pour relever quelques í la tues , on 
renverfa la colonne de l'état. Les alliés qui ne s'é-
toient engagés dans cette guerre que pour appren-
dre á vaincre fous l u í , tomberent dans le décou-

• ragement. Alcibiade, qui-s'étoir réfugié á Sparte, étoit 
devenu redoutable á fa patrie qui l'avoit dédaigné 
pour défenfeur; mais ayant féduit la femme du 
ro i Agis, qui lui avoit donné l'hofpitalité, la crainte 
d'un jufte refíentiment lui íit chercher un afyle au-
prés de Tifapherne, gouverneur de labaífe Afie, oíi 
fon génie turbulent forma des tempétes qui éclaterent 
fur Athtnts. Pifandre & les autres chefs de l'armée , 
féduits par l'éclat de fes promeífes , renverferent 
la démocratie , & lui fubftituerent le gouverne-
ment de quatre cens nobles, avec un pouvoir i l -
limité. Cette efpece d'oligarchie priva le peuple 
d'une préregative dont i l avoit joui avec plus d'éclat 
que de tranquillité ; ees nouveaux tyrans devenus 
les bourreaux de leurs concitoyens , réveillerent par 
leurs excés le fentiment de la liberté. L'armée com-
pofée de citoyens, donton violoitlesprivileges, dé-
pouiile du commandement fes généraux, partifans 
de i'oligarchie : les quatre cens font dépofés. Alci
biade, rappellc de fon exil , ne voulut rentrer dans fa 
patrie qu'avec la viftoire; toutes fes entreprifes furent 
couronnées du fuccés: ilreparut dans Athenes comme 
un libérateur , chargé de trophées & des dépouilles 
desnations, Cette faveur paflagere étoit tropéblouif-
faníe pour ne pas allumer l'envie, & des qu'on le 
crut invincible, i l parut redoutable; fa gloire fut 
une nouvelle fource de difgraces, fon armée taillée 
en pieces, pendant fon abfence, fournit un prétexte 
pour le deílituer du commandement. Athenes y ayant 

conpé le feul bras qui pouvoit la défendre füt 
obligée d'ouvrir fes portes au général des Spartiates 
& ce vainqueur inlblent l'obligea de courber fa 
tete altiere fous le joug de trente tyrans, qui firerit 
périr plus de citoyens, que la guerre n'en avoit 
enlevé endix ans. Trafibule, touché des maux de 
fa patrie, fe met á la téte de foixante citoyens 
réfugiés comme lui á Argos, & les tyrans fon dé-
truits : mais en rendant la liberté á fa patrie i l 
n'y trouva que des hommes indignes d'étre libres 
Le fang des vainqueurs de Xerxés étoit glacé dans* 
les veines de leurs defeendans; au lien de ees Athé
niens qui avoient vaincu á Mycale 9 a Marathón & 
á Salamine, c'étoit des hommes familiarifés avec 
l'ignominie & l'efclavage ; c'étoit des poetes, des 
muficiens & des décorateurs de théátres , quidiri-
geoient les renes de la république : les fonds amaffés 
pour la défenfe de l 'é tat , furent appliqués aux dé-
penfes des jeux & des fpeQacles. 

La ^ovet ^Athmes s'écllpfe avec Trafibule qui ^ 
en affranchiífant fa patrie , ne put lui donner des 
moeurs. Chabrias, Iphicrate & Thimothée ¡ettent 
encoré des étincelles dans les champs de l'hiíloire • 
enfin Démoílhene & Phocion furent les derniers 
Athéniens, & les feuls dignes de ce nom , au milieu 
d'une ville peuplée d'efclaves, qui api es avoir été 
aíTujettisá Philippe & Alexandre , pafferent, comme 
le reíle de la Grece, fous la domination des Ro-
mains. Cette ville autrefois embellie de trophées 
élevés á la valeur , ne renferme plus qu'une vile po-
pulace, flétrie par la mifere & par les chaines du 
defpotifme ; la patrie des arts n'eíl plus peuplée 
que de barbares qui n'éprouvent pas meme le fen
timent de la grandeur de leurs ancétres. 

Les Athéniens furent le feul peuple du paganifme 
chez lequel i l s'éleva des querelles fur le cuite 
religieux. Leur efprit fubtil & pointilleux rafinoit 
fur la recherche des cérémonies ; ils avoient l'ima-
gination trop ardente pour n'étre pas fufceptibles de 
crainte 6í d'efpérance , deux fentimens qui attachent 
étroitement á la religión r egué ; auíli- avoient-ils 
l 'extérieur faílueux de la dévotion. Ils s'aíTembloient 
dans les places publiques , oü ils faifoient de pa-
thétiques harangues aux dieux pour expliquer leurs 
befoins; plus i l y avoit d'art & de travail dans leurs 
prieres , plus ils en efpéroient d'efficacité ; c'étoit 
á haute voix qu'ils follicitoient le ciel , c'eft pour-
quoi leurs voilins les appelloient les cygales de la 
Grece. Juvenal lance une mordante invedive fiir 
leur maniere de prier , & i l leur repréfente qu'il 
feroit beaucoup plus» fage d'abandonner aux dieux 
le. foin de leur deftinée , que de les fatiguer par 
des demandes importunes qu'ils n'ont pas lacruauté 
d'accorder á des hommes aveugles dans leurs voeux. 
Athenes aífujettie aux Romains, fans étre leur ef-
clave , conferva long-tems fon enthouíiafme répu-
blicain; ennemiedu premier des Céfars qui fembloit 
devoir naítre dans Ion fein , elle eleva des autels á 
Caííius, vengeur de la liberté. Ses lumieres, fapo-
liteífe, fon goüt pour les arts & les íciences, luí 
foumirent, pour ainíi d i ré , íes vainqueurs, puif-
qu'ils devinrent fes difciples. Ce fut á fon école 
qu'ils apprirent á la refpefter , & elle n'eíl aujour-
d 'huitombée dans l'aviliíTement, que depuis qu'elle 
eíl foumife á des maitres barbares, qui n'ont fu. 
que combattre, vaincre & détruire. Le plus beau 
de fes titres , dans fa décadence , eíl d'avoir forme 
Antonin le p^eux & Antonin le Philofophe. Les 
Got,s s*emparerent ÜAthenes fous l'empire de Gal-
l ien, & l'an 1455 de Jefus-Chrift , elle fut dévaftée 
& prefque détruite par les Tures : elle n'eíl plus 
aujourd'hui qu'une bourgade, connue fous le nom 
de Setine, ( T—N. ) 

ATHENREY , ou A T E R I C H , ^ ATHENRY¿ 



(Géogr, ) viíle d'Irlande au comté^ de Gal íoway , 
dans la province de Connanght, á fix lieues ílid 
de Tuam & á quatre oueíl de Galloway. Elle eíl: 
entourée d'une muraille de grand circuit qui renfer-
me beaucoup de champs, de jardins & peu de 
maiíbns. Elle envoie deux députés au parlement. 
Long. (?, 40. lat. 5 6 , 30. ( C, A , ) 

ATHIS , ( Géogr.) nomde deux petites villes 011 
jolis bourgs de France , dont Tun eft dans le Lao-
nois, á une demi-lieue de Laon, & l'autre en Nor-
mandie á cinq lieues eíl-ílid-eíl de V i r e . ( C ^ / . ) 

A T H M O N O N , {Géogr.) petite ville ou bourg 
de Grece dans TAt t ique , de la tribu Cécropide. 
Ses habitans étoient íingulierement attachés au cuite 
de Venus; on y voyoí t un temple dédié á cette 
déefíe íbus le nom á'Z/ranie; le ro i Porphyrion 
l'avoit fait batir. { C . A . ) 

§ A T H O L , {Géogr.) province d'Ecoffe, dans 
la partie mitoyenne de ce royanme, entre les pro-
vinces de Perth, de Stratherne, de Badenoch & 
de Loquabir. C'ell un pays íbérile, couvert de 
montagnes, de bois , & rempli de lacs dont les prin-
cipaux íbnt ceux de Lagan, d'Eyrachel,de Reynach 
& de Garry. Blairen eíl la capitale. L'aíné de Tune 
des branehes de la famille de M u r r a y , prend le 
titre de duc SAthol. { C . A . ) 

A T H O N , ( Géographíe. ) ville de la PaleíHne dans 
r i t u r ée , fur les frontieres de l'Arabie. Alexandre 
Jeannée la conquií fur Aretas, roi d'Arabie. ( C A . ) 

§ ATHOS, ( Géogr. ) grande & fameufe mon-
tagne d'Europe, fur les cotes maritimes de la Ma-
cédoine, vers l'ancienne Thrace 011 Romanie mo-
derne, dans une prefqu'íle dont elle occupe tome 
la longueur, & des deux cotes de laquelle fe for
me nt i l golfo di contejfa, J inus jlrímonicus &C i l golfo 
di monu Jamo afínas fingiucus. On donne commu-
nément á cette prefqu'íle quarante lieues de circuit 
& autant á la bafe de VAthos. Ce mont eít compté 

• dans le nombre des plus confidérables inégalités 
convexes qui foient fur la furface du globe : c'eíl 
une chaíne de pluíieursfommets, & , pourainíi d i r é , 
de plufieurs é tages , parmi lefquels i l en eíl: un 
qui par fahauteur & fes habitations, attire fur-tout 
l'attention des curieux : c'eít celui que Ton appelle 
pfoprement VAthos & le monu fanto . Sa hauteur 
n'a point encoré été mefurée comme celle du 
Ténérif, du Chimboraco, du Saint-Godard & du 
Canigou; mais on la con^oit par l'étendue de l'ombre 
qu'elle fait. Cette étendue fut deja obfervce par les 
anciens ; Pline &:Plutarque rapportent qu'aufolñice 

1 d'été , vers Theure du coucher du fole i l , la place du 
marché de Myrrhina, dans l i l e de Lesbos , au-
foiird'hui Stalimene , recevoit l'ombre de VAthos ; 
des obfervations faites depuis ont confirmé le 
fait, & l'on fait que de cette íle á cette montagne 
il y a 17 á 18 lieues de diftance. 
< Les environs de MAthos contenoient autrefois les 

cinq villes de C leonée , de Thyfres, d 'Akrothom, 
d'Olophixus , de D i o n , & nombre de maifons de 
campagne fort jolies ou fe retiroient fouvent Ies 
ancieiís philofophes de la Grece, á caufe de la 
falubrité de l 'air, & de l'afpeft riant & majeftueux 
de fes cóteaux, & des mers qui les environnoient. 
A ce peuple de philofophes ont fuccédé vingt-deux 
couvents de moines grecs 8¿ une multitude d'her-
mitages & de groítes fanftifiees, mais puantes & 
nial-faines. Ces couvents font entourés de murs 
^ de foffés, pour la plupart iapables de réfiíler 

coups de main des corfaires dont ils font fou
vent menacés. On y compte environ fix mille re l i -
peux fous la protedion du boílangi-bachi & fous 
eŝ  yeux d'un aga qui releve du bacha. Les préfens 

c¡uds font á celui-ci montent á prés de 50000 livres 
Par an , 6c la contribudon qu'ils paient á la Porte 

A T H 
Ottomane eíl de la meme fomme. Ce font les au» 
mónes qu'ils re^oivent de Teglife grecque en général , 
& des hofpodars de Valachie & de Moldavie en 
particulier, q u i , conjointement avec le produit 
des páturages de la montagne , les mettent en 
état de fournir á leur cOntribution. Ces moines 
vivent d'ailleurs dans une grande pauvreté & fous 
des regles trés-aufteres; quelques-uns d'entr'eux 
fe vouent á l'étude & á la contemplation; mais 
le plus grand nombre travaille de fes mains ou 
mendie. I I y a pour eux un marché public qui fe 
tient tous les famedis, fous la préfence de l'aga, 
dans un endroit de la montagne nommé Kareís : 
c'eíl lá qu'ils font échange entr'eux de pain 9 de 
fruits , de légumes, de couteaux , d'uíleníiles & 
de petites ímáges. Toute viandeleuref t íevérement 
interdite, auííi-bien que toute communication avec 
les femmes. On prétend que tous parviennent á 
un age fort avancé ; ce qui n 'eí lpas diííicile á croire 
d'aprés la defcription du pays qu'ils habitent, 8c 
de la vie fobre qu'ils menent. C'eft aujourd'hui une 
des plus grandes curiofités de la Grece moderne 
que le voyage du mont Atho-s. ( C . A . ) 

ATHOTIS , ( l í í j i . cTEgypte.) Aprés la mort de 
Menés qui avoit étendu fa domination fur toute 
l 'Égypte, ce royaume fut partagé entre fes quatre 
íiís. Celui de Thebes fut l'héritage ÜAthoñs : i l 
paroít que le pouvoir fupréme réíida tout en l u i , 
& que fes freres ne furent que fes lieutenans. I I eít 
du moins conílant qu'il fut le collegue de celui qui 
régnolt á This > & qu'il n'avoit point d'aííbcié dans 
le gouvernement de Thebes. Ce prince annoblit 
encoré le troné par la fupériorité des connoiííances 
qu'i l y íit aífeoir avec lui. Les Égyptiens lui attribuent 
l'invention de l 'écnture & dé la larigue lacree ; i l 
étendit les limites de la géométrie donton aífure qu' i l 
donna les premieres le9ons. Songénie avide de tout 
connoítre le tranfporta dans le c í e l , pour y contem-
pler les mouvemens périodiques de ces globes lumi-
neux flottans ckns l'immenfité: i l découvrit la caufe 
des éclipfes & détermina avec préciñon leur retour. 
Ses découvertes dansl 'aíironomie furent gravées fur 
des colonnes de pierre & de marbre; & pour les ren-
dre plusrefpeCl:ables,iln'employa que des caradleres 
myñérieux , voulant prévenir la curioíité indilcrete 
du peuple qui eüt négligé la culture des arts útiles 
pour fe livrer á des obfervations plus fatisfaifaníes 
& moins pénibles. Ce monarque bienfaifant ne fe 
bornant point á une etude oi í ive, voulut encoré 
épier la nature pour lui dérober le fecret de fes 
opérations & pour aider fa fécondité : l 'expérience 
lu i avoit appris que le fol d 'Égypte n'étoit pas 
toujours également fertile & qu'une année d'abon-
dance étoit fouvent íuivie d'une année de íléril i té; 
ce fut pour en connoitre la caufe & en prévenir 
les eíFets, qu'il íit creufer des caves profondes o\\ 
i l obfervoit le dégré de fermentation de la terre , 
c'étoit fur la quantité des vapeurs qu'elle exhaloit 
qu'il préfageoit les années d'abondance ou de íléri-
lité. I I eíl probable qu'en defcendant dans les 
entrailles de la terre, on pourroit découvrir par 
quels moyens elle enrichit fa furface. La recon-
noiífance publique lui donna une place dans le ciel , 
felón l'ufage de déifier les bienfaiteurs de la patrie. 
I I fut adoré fous le nom de Thot ou de Mercure. 
L'hiftoire & la fable le repréfentent comme un 
génie créateur & comme une intelligence bienfai-
fante , envoyé fur la terre pour en régler la pólice 
&: l'harmonie. Les détails de fa vie font tombés 
dans l'oubli. ( T—ÍV. ) 

ATHRIBIS, ( Géogr.) nom d'une viíle en Égyp te 
& d'une autre en Arable. La premiere étoit dans 
le Delta fur l'un des canaux du N i l ; mais on ignore 
en quel lien la feconde étoit fituée. ( C, A . ) 
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iuíVu'a -qael point Vatom^qiñl íu rpeae eíl redou-
íab le , n'a d'autres reíTources pour la prevenir que 
de laiíier á la nature le foin d'expulfer rarnere-faix, 
-ou du moins d'attendre quelque temsavant d'enfaire 
•rextraftion; ainfi le confeillent M M , Levret 8¿ 
-Sniellie. L'inquiétude peu éclairée des aíTiílans ne 
doit jamars empécher un accoucheur de fuivre ce 
•confeil qui eíl de la plus grande importance. 

I I n'eíl cependant pas toajours poffible d'en pro-
-fiter; i l y a des placentas d'une furface Uñe & polie, 
Sí qui , loin d'étre implantés dans la paroi de la ma-
-írice , ne font pour ainfi diré que colles á fa fur-
-face, de fa^on qu'ils fe déttchení au plus léger effort 
de ce ^Ifcere, ¿cfortent prefqu'en meme tems que 
Tenfant. Alors i l faut promptement appliquer íiir 
les reins &; fur le ventre de la malade , des linges 
írempés dans im liquide trés-froid , & que Ton 
rafraichira fréquemment , afín que la froideur , 
irritant les paríies & attirant les particules ignees, 
forcé les fibres á fe contrader. 

En mémé tems on fera des fridions far la reglón 
de la matríce , & Ton empoignera , en quelque 
forte , ce vifcere , que Ton preffera ; ees moyens 
fuffiront fouvent pour luí faire reprendre ion ref-
fort. Mais s'ils ne font point cefíer Vatonie , fi Ton 
ne fent point la matrice s'arrondir fous la main , 
íi la perte continué , i l faut introduire dans le 
vagin un lampón fait avec un linge fin , rempli 
d'étoupes ou de co tón , & ie foutenir d'une main , 
íandis que de l'autre on continué de frotter & de 
manier le ventre. A cette manoeuvre, on reunirá 
i'ufage d'une potion antifpafmodique, peu échauf-
fante , &: capable de rétablir & d'entretenir les 
forces de la malade , fans trop raréfier la maííe 
humorale. J'ai été plufieurs fois témoin du fuccés 
de cette méthode. 

Quand par la forme globuleufe que la matrice 
'prend fous la main , on fent que Vatonie a ceíTe, 
-&C fur-tout íi des accidens hiftériques furviennent, 
no ote le tampon pour faciliter la fortie des cail- . 
iots. Quelquefois i l faut introduire la main dans 
la matrice pour les tirer ; mais fouvent la'feule 
dilatation de Torifíce tk. dú col de la matrice, par 
rintrodu£Hon de la main , en détermíne la fortie, 
Cette dilatation par l 'hétérochronéité des mouve-
snens du fond & du col de ce vifcere , fuffit ordi-
nairement pour engager le fond á fe contrader &c 
á expulfer les caillots. Mais íi aprés leur expulfion 
la perte continué , i l faut revenir au tampon , re-
nouveller les friftions fur le ventre, & continuer 
la méme manoeuvre jufqu'á ce que la matrice fe 
foit réduite au volume oü les vaiíTeaux qui ver-
foient le fang fe trouvent rétrecis au point de ne 
plus donner iíiue qu'á une liqueur légérement teinte 
en rouge. 

M . Levret, qui ne paroit pas avolr fait ufage 
du tampon, recommande d'óter exaftement tous 
les caillots. Sa raifon efl", que la préíence d'uncorps 
•étranger dans la matrice , entretient la dilatation 
-de ce vifcere & s'oppole á fon reílerrement. Mais 
i i femble perdre de vue i'eífet du caillot fur les 
vaiífeaux ouverts. Uhémorragie utérine diíFere,il 
eíl v r a i , des autres hémorragies , en ce que l'orga-
nifation de la matrice peutjfans le fecours du caillot, 
faire ceíTer celle-ci par I'eífet de fon reíferrement. 
Quel inconvénient y auroit-il cependant á reunir 
-ees deux moyens ? Seroit-on arretc par la crainte 
des accidens hiíleriques que la préfence de ce caillot 
peut occafionner ? Je puis diré avec vérité que ees 
accidens ne font point á craindre , parce qu'on les 
fait ceífer á volonté en donnant iífue á ees caillots.. 
B eíi: certain qu'on doit trés-peu compter fur l'effi-
cacité du caillot , tañí que le va^in n'étant point 
bouché j le fang verfé par les vaiíTeaux uterins. 

s'écha^pe en partie •& he forme qu'un caillot Inca-
pable de remplir toute la cavité de la matrice. Mai¡ 
que le vagin foit t amponné; que tout le fang foit 
obligé de fe fíger , & bien-tót le caillot s'appliquera 
furrori í ice des vaiífeaux béans ; bien plus femou-
lant fur la concavité de la matrice,, i l touchera 
par-tout fa furface , en irritera tous les points • ¿ 
mettant en jen l'irritabilité de toutes les fibres* de 
ce vifcere , en décidera la coníbidion univerfdle 
& uniforme, &; fera ceífer fans retour & l'aíonk 
& la perte qui en eñ I'eífet. 

Je pnis affirmer que plufieurs expériences heii« 
reufes m'autorifent á donner ce moyen comme 
infaillible , & que je n'en ai jamáis vu de man-
vais eífets. 

Hoífman avolt imaginé le tampon dans une occa-
fion oü une perte excelfive menacoit la vie d'une 
malade groífe de trois mois ; & le fuccés le plus 
ílatteur juílifia le raifonnement qui l'avoit conduit 
á y avoir recours. {focond vol. fecí, i . ch. y. Obfav, 
z. ) C'eíl d'aprés fon exemple que dans des cir-
conílances analogues Smeílie Ta employé. J'ofe-ga
rantir que la méthode du tampon imaginée par 
Hoífman , adoptée par Smellie , & fuivie par M. 
Enaux & par plufieurs chirurgiens de cette ville, 
aura toujours un eífet fatisfaiíant dans le cas de 
Vatonie de la matrice ; ce moyen ne fera pas rñoins 
efficace dans les pertes qui íuccedent aux faufles 
conches, &c . ?royei FAUSSES COUCHES , TAM
PON. Dici . raif. des feiences , &c, { M , iW.) 

A T O U G I A , ( Ghgr, ) petite ville de Portugaí 
dans rE í l r amadure , fur le bord de la mer , vis
a-vis des Barlingues. Elle eft au fond d'une petite 
baie , au nord-eít de Santaren. ( C ) 

ATRAMITES , ( Géogr, ) c 'eñ un des noms íbus 
lefquels les ancieas géographes ont parlé des habi-
tans de l'Hadramant ou Hadramuth , riche & flo-
riífante contréede l'Arabie Heureufe vers l'Océan, 
entre le Yemen, le Scadshar, & les diílrids d'Adeh, 
de Tis & de Sanaa. D u tems de Mahomet, ees peu-
ples étoient de la tribu d'Ad ; ils font aujourd'hui 
de celle de Namud , & Moka eíl leur capitale. 
{ D . G . ) 

ATRAXow AtRACiA , ( (P^r.) ville de TheíTalie, 
ainfi nommée d'Atrax , flls de Penée & de Bura, 
quila íit batir. Elle devoit étre confidérable , puif-
que les poetes fe font quelquefois fervi de l'épi-
thete atracien pour figniíier ThejJ'alien. I l y avoit 
auííi une riviere de ce nom qui fe jettoit dans la 
mer lonienne , aprés avoir paífé par le pay$ des 
Atraciens. { C . A . ) 

A T R A X , {Géogr.) riviere de Grece dans l'Etolie, 
qu'elle traverfe preíqu'entiérement du nord aufud, 
pour aller fe jetter dans le golfe de Lepante : Ton 
nommoit Atraces les peuples qui en habitoient les 
bords. { D . G . ) 

A T R É E , ( H i j l . po'ét.) fíls de Pelops , fuccéda 
á Euriñhée , roí d'Argos , dont i l avoit épouíe 
la filie. Le commencement de la haine qu'il eut 
contre fon frere Thieíle , vint de ce que celui-ci 
lui avoit enlevé un bélier á la toifon d'or ; ou, 
felón Euridipe , une brebls dorée qu'il regardoit 
comme le bonheur de fa famille , c 'eí l-á-dire , 
quelques tréfors. Enfuite Thieíle lui débaucha la 
femme iErope , & en eut deux enfans. J t r k ayant 
découvert ce commerce , le chaífa d'abord de ía 
cour; mais ne fe croyant pas aífez vengé par cet 
éloignement, il le rappella fous prétexte de recon-
ciliation ; & ayant maífacré les enfans que ion frere 
avoit eus de la reine , i l les lui íit fervir á table dans 
des mets empoifonnés : le^oleil fe cacha , dit u 
fable, pour ne pas éclairer un repas fi barbare. 
Atrée fut tué par Egiíle íils de Thieíle. ( + ) 

ATRIDES , ( H i j l , poh, ) c'eíl le nom qu'oa 
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donne á Agamemnon & á Ménelas , comme ííls 
d 'At rée , quoique plufieurs croient, avec quelque 
raifon , qu'ils n'étoient pas fils de ce prince, mais 
de Pliílhene ion frere ; & comme les adions de ce 
dernier n'avoient pas mérité une place honorable 
dans l'hiftoire , Homere , pour honorer la mémoire 
du chefs des Grecs &C de fon frere , avoit affefté 
de les faire paífer pour les enfans d 'At rée , & de 
les nommer par-tout Atrides. ( + ) . 

ATROPHIE, (NLéd, ) c'eft la maigreur extreme 
de tout le corps;on la nomme encoré mamfmus^ 
tabtS) &c . I I eft important de ne pas confondre, 
comme plufieurs l'ont fa i t , Vatrophk effentielle , ou 
primitive, avec celle qui n'eft que le fympíóme 
d'une autre maladie : i l faut encoré diftinguer la 
confomption des jeunesgens, du marafme des vieil-
lards : maladies qui ne le reííemblent que par leurs 
eífets. Vatrophk eífentieíle, qui ne dépend, parcon-
féquent, d'aucune maladie connue, eíl beaucoup 
plus rare que Tautre. Les chagrins , les foucis , 
i'amour, & autres paffions vives, y donnent lieu ; 
elle vient encoré apr¿s les travaux excelíifs, les 
longues abftinences,l'abus desliqueurs fpiritueufes, 
la débauche des femmes, &c. Cette émaciation eíl 
familiere aux jeunes gens qui y donnent fouvent 
lieu par leurs déréglemens : les Anglois & les Hoi-
landois y font plus fujets que les autres nations. 
Le marafme des vieillards reconnoít rarement les 
caufes que nous venons d'indiquer: i l dépend du 
deíTéchement des vaiífeaux; raais i l eíl quelquefois 
emretenu par un vice dans les vifceres. 

L'aírophie fymptomatique , qu'on voit trés-com-
munément, eíl la fuite de la plupart des maladies 
chroniques , & de quelques aigués. Les fuppura-
tions, les ulceres , les fquirrhes, & autres déíbr-
dres internes; la dyíTenterie rébelle , les anciens 
eours de ventre, la falivation, lesfueurs habituelles 
6c le diabetes , en font les caufes ordinaires. Les 
aífeftions hypocondriaques , fcorbutiques , fcro-
phuleufes , &c. la produifent auí í i : elle eíl encoré 
l'effet de certains poifons lents qui agiífent infeníi-
blement fur tous les organes, d'autant plus redou-
tables qu'on n'y penfe pas. Vatrophk eíl encoré le 
produit d'une infinité de maladies chroniques, com
me on peut le voir dans leurs articles: nous parle-
rons ailleurs de celle des enfans. 

La fievre lente accompagne l'un & l'autre maraf
me un peu avancé ; on la prend fouvent, á l'exem-
f le de plufieurs écrivains , pour la maladie prin-
cipale : i l eíl certainement bien commode de réduire 
á une feule dénomination un trés-grand nombre de 
maladies trcs difficiles á diílinguer; mais cette mé-
íhode eíl elle avantageufe aux malades ? On fera 
encere remarquer en paflant, qu'on croit mal-á-
propos que la íievre ne peut étre appellée lente, 
qu'aprés quarante ou cinquante ¡ours ; les prati-
ciens attentifs ne doivent pas ignorer qu'on voi t 
aífez fouvent des íievres de ce caradlere, q u i , 
bien loin d'avoir cette ancienneté , fíniflent avant 
ce terme : les mélancoliques principalement ne 
nous en laiífent pas manquer d'exemple. Ce qu5on 
vient de diré pourra etre regardé comme une quef-
tion de mot , mais elle n'eíl pas frivole en méde-
cine; car peut-on ignorer que plufieurs de ceux 
qui l'exercent, fuivent auprés des malades les idées 
qui naiffent du nom qu'ils ont donné á tout hafard 
^ la maladie ? 

II eíl fouvent trés-difficile de diílinguer Vatrophk 
efíentielle, de la fymptomatique; ce n'eíl que fur 
l'hiíloire la plus exadle & la plus circonílanciée 
de ce qui a précédé , & l'examen le plus fcrupuleux 
^e l'état préfent dé la maladie, qu'on peut en ¡uger 
avec quelque certitude; car ees deux fortes d'é-
maciations , fe reflemblent quelquefois parfaite-
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ment, & font méme fuivies des mémes accidens. 
Cependant la confomption primitive a, dans quel
ques circonílances, de vraies intermiííions, & mé
me aílez longues ; ce qui n'arrive jamáis á la fymp^ 
tomatique. Dans la premiere , la fievre ne fe ma-
nifeíle que lorfque la maladie a fait de certains 
progrés : l'appétit ne manque point; & la refpiration 
dans le commencement eíl tres-libre; mais elle eíl 
génée dans la fuite au moindre exercice : le pouls 
devient fébrile, plus fenfible'ment le foir que le 
matin : plufieurs fe plaignent de fourmillemens, & 
méme de douieurs le long de Tépine; d'une pe-
íanteur douloureufe á la tete , & du tintement 
d'oreille : quelques-uns ont des accidens no£lurnes, 
ou une gononhée involontaire, qui les jette dans 
le plus grand épuifement : le dégoíit furvient; 
le ventre , qui avoit été jufqu'alors parefleux, 
s'ouvre quelquefois fans mefure; & cette diarrhée,-
qu'on nomme colíiquativc , accompagnée le plus 
íouvent de fueurs de la méme nature , précipite 
les malades dans le plus grand accablement, qui 
leur fait perdre quelquefois l'ufage des jambes: la 
pean du vifage enfin fe deífeche; elle devient l i -
vide ou v e r d á t r e ; le nez s'aífile; les yeux s'enfon-
cent; la vue fe trouble, & les tempes fe creufent: 
c'eíl de ce concours que naít ce qu'on appelle la 
face hippocratiquí, qui répond á l'aíireLife émacia
tion des autres paríies. 

L'heóliíie des vieillards, qui eíl un vrai marafme, 
eíl rarement accompagnée de tous ees fymptómes : 
fes progrés font moins rapides; mais ils conduifent 
plus furement á la mor t : quelques-uns tombent 
dans l'hydropifie , d'autres ont une gratelle par 
tout le corps , qui ne leur laiífe aucun repos ; 
tous perdent le goút des alimens , & meurent 9 
pour la plupart, aífez paifiblement , quelquefois 
méme fans qu'on s'y atiende : cependant leur fin 
eíl íouvent annoncée par la gangrene qui fe com-
munique au dehors, ou par d'autres accidens qui 
font les produits du deílechement de toutes les par-
ties. 

Le marafme eífeníiel, qui ne reconnoit , par 
coníequent , aucun défordre interne , fe guérit 
aflez familiérement , lorfqu'il n'eíl pas invétéré : 
on a remarqué qu'il finiííbit, dans la plupart des 
jeunes gens, au bout de fept ans; mais i l arrive 
quelquefois , avant ce terme , que la poitrine s'af-
fede , & qu'il fe fait des épanchemens dans les 
cavités de la tete, de la poitrine & du bas-ventre, 
& ees accidens rendent communément la maladie 
incurable. Les exacerbations de la fievre , la diar
rhée & les fueurs colliquatives, les uriñes huileufes, 
l'accablement extreme & la face hippocratique an-
noncent la mort HÉU fievre aigué, qui termine le plus 
fouvent Vatrophk fymptomatique, eíl plus rare da'ns 
reífentielle. 

Toutes les ouvertures des cadavres, dont je trou-
ve l'hiíloire , ne regardent prefque que Vatrophk 
fymptomatique; & on auroit beaucoup de peine 
á choifir ce qui convient á ce fu j e t , íi nos propres 
recherches ne venoient au fecours. Outre les obf-
trudions , les fuppurations , les pourritures , les 
épanchemens, & autres déíbrdres communsá toutes 
les maladies, on obferve les poumons flétris, deífé-
chés , remplis de tubercules ou de concrétions plá-
treufes, rongés , adhérens aux parties qui les en-
vironnent. On trouve des concrétions coéneufes 
dans le coeur & les groífes arteres; les veines pref
que remplies d'air; le edeur deíféché & quelquefois 
ulcéré ou tuberculeux; les vifceres flétris & déco-
lores; des épanchemens plus ou moins confidéra-
bles dans les cavi tés , & fur-tout des inondations 
au cerveau & á la moélle de l 'épine, des engor-
gemens au poumon ou ailleurs, des vers dans les 
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premieres voies. On a v u , dans une^ exténuatíon ^ 
des plus compíettes , une quantité étonnante de 
graifíe dans le méfentere, r ép ip loon , & autres 
parties du bas-ventre qui en íbnt fufceptibles. On 
a vu encoré reflomac u l ce ré , ou fquirrheux; le 
pylore reíTerré & cartilagineux ; la rate extréme-
ment petite ou oíTeufe ; l 'épiploon collé aux in'-
teftins, & ees vifeeres ne formant qu'un pe lo tón ; 
le méfentere farci d'une matiere blanchátre , íblide , 
& quelquefois pierreufe, fuppuré , putride & de-
truit. Ce qu'oñ obferve plus particuliérement dans 
les vieillards, regarde les oííifications des cartila-
ges , des tendons, des ligamens , des arteres, des 
valvules du coeur , de la faulx , de la tente du 
du cervelet, &c. fans parler de l'altération des vif
eeres qu'on ne rencontre que par accident : on a 
vu enfin, dans un fujet dont reftomac & le pan-
créas étoient fquirreux, les membres , quoique re-
froidis, confervant toute leur flexibilité. On juge 
bien que la plupart des défordres dont on vient 
de faire mention, doivent etre regardés'comme le 
produít de la maladie qui fait le fujet de cet ar-
ticle. 

La faignée efl ic i tres-rarement néceíTaire. Les 
émétiques & les purgatifs y doivent étre employés, 
lorfque Fétat des premieres voies le demande; hors 
de ce cas, on doit les donner avec beaucoup de ré-
ferve: cependant i'eílomac doit étre fouvent regardé 
comme le foyer de cette maladie; & c'eíl dans la 
vue d'en rétablir les fondions qu'on fait ufage des 
í lomachiques, des amers & des fortifians ; tels font 
les citrons, le quinquina, Tabíinthe, les martiaux, 
& les eaux minerales qui participent de leur nature. 
Les humeftans, les tempérans, les dépurans & les 
anti-feorbutiques; les adouciíTans & les rafraichif-
fans, comme les crémes d'orges & de riz , le fagou, 
les gelées ; les bouillons de poulet, d'écreviífes , 
de lima^ons & de tortue : le lait , le petit-lait, 
les émulfions , &c. font les alimens & les remedes 
qui conviennent á Xatrophh, lorfque l'eftomac per-
met d'en ufer. Les calmans font fouvent nécef-
faires : le camphre , la liqueur anodyne minéra le , 
la poudre tempérame , font ceux qu'on donne 
avec le plus de fúreté. Les épitémes ílomachiques , 
les bains , les fridions, font des acceífoires qui 
peuvent avoir leur utilité. On retire enfín de 
grands avantages de la diílipation, du changement 
d'air , de l'exercice agréable , & fur-tout de ce-
lu i du cheval, &c. La plupart de ees remedes 
peuvent convenir au marafme des vieillards, & 
en retarder les progrés ; mais on doit plus iníifter 
fur les analeptiques, & principalement fur le vin 
qui e í l , comme comme onle dit vulgairement, le 
lait des vieillards, mais qui doit Q»re toujours don-
né avec ménagement. 

Vatrophie. des enfans eft accompagnée de Tenflure 
ou de la dureté du ventre, du dégoüt , ou d'une 
faim extraordinaire ; de la toux feche , & quelque
fois de l 'oppreíí ion, de l'abattement & de la pá-
leur au vifage; de la diarrhée avec les uriñes bour-
beufes , & trés-colorées. Le ventre cependant s'é-
leve de plus en plus , & devient douloureux : la 
fievre lente qui devient plus manifeíle, fe renfonce 
pendant la digeílion ,8c eft accompagnée déla fo i f ; 
les extrémités enfin fe réfroidiífent, & annoncent la 
mort. Les enfans peuvent tomber dans le marafme, 
lorfque leurs nourrices manquent de lai t , ou qu'ils 
en tettent d'une mauvaife qualité. L'abus des ab-
forbans, & des remedes falins, les alimens groíTiers, 
dont on nourrit quelquefois les enfans, &c. peuvent 
etre encoré la fource de cette maladie, qui recele 
dans les vifeeres , des défordres auxquels i l eft 
íbuvent impoííible de remédier, tels font ceux que 
l'ouverture des cadavres RQUS découyre tous les 

jours , dontles plus communs confiftent en desohf-
truaions trés-manifeftes dans les veines laftées ou 
des engorgemens fquirrheux dans les alandeS 
du méíentere. On a vu les inteílins coníenant une 
efpece de fie noirá t re , rempiis de vers-& de flatuo-
fités. Le foie a paru d'une groífeur déraefurée ¿ 
d'une forme extraordinaire ; decoloré , & a'vee 
beaucoup de dureté : les poumons fe íbnt préfentés 
tachetés de difFérentes manieres j adhérens á la pié. 
yre , rempiis de tubercules , fuppurés 5 ¿k dans uñ 
état de pourriture. 

Un lait nouveau eft trés fouvent le feul remede 
qui convient aux enfans á la mamelle, lorfque la ma
ladie n'a pas jetté encoré de profondes racines. Les 
délayans & les légers apéritifs font employés avec 
fuccés , tant pourles enfans au lait que pour les fe-
vrés. On ufe beaucoup de la rhubarbe, & de quel* 
ques autres laxatifs; mais on doit éviter les purgatifs 
ílimulans, qui ne manquent guere d'irriter la maladie* 
On peut enfuite eíTayer les amers , & meme les 
martiaux, pourles enfans fevrés: la terre foliée de 
tartre , le fel de duobus, la liqueur anodyne miné-
rale , & l'huile de tartre par défaillance , font encoré 
des remedes qu'on fait entrer dans ce traitement, 
On peut tirer enfin quelqu'avantage des linimens 
re láchans , des fomentations émollientes, &: méme 
des bains; on a vu de grands effets de ees derniers, 
lorfque l'atropkie. étoit caufée par les crinons, in
feres qui attaquent la peau des enfans , & dont 
nous ferons mention ailleurs. 

Vatrophie des extrémités, aridura artiiumy dépend 
le plus fouvent d'un vice caché , tant dans les nerfs, 
que dans la moélle de l 'épine, que la feule ouver* 
ture des cadavres peut manifefter; mais elle peut 
reconoítre auííi une caufe évidente , comme une 
tumeur qui comprime les nerfs , la luxation qui 
produit le méme eífet , &c. Ce deíféchement en
trame, dans la plupart, la perte du fentiment, & 
méme du mouvement : i l fe forme encoré quelque
fois fur la partie , des phlyftenes qui la menacent 
de gangrene. On guérit aifément cette maladie, ii 
elle reconnoit une caufe év iden te ; mais celle quí 
vient d'un vice des liqueurs, eft prefque incurable. 
Aprés les remedes généraux, s'ils font jugés nécef-
faires, & le régime humefíant ou adouciííant, on 
ufe ordinairement des tempérans, des légers apéritifs 
& des diaphorét iques, mais le plus fouvent fans ie 
moindre fuccés. On doit plus attendre de la boif-
fon des eaux minérales , tant froides que chandes^ 
dont les circonftances reglent le choix, que de tous 
les autres remedes internes. On peut tirer quelque 
avantage des bains de bouillon de tripes, de Teati 
de guimauve & autres émolliens; des friftions & 
ondions faites avec l'huile de vers, de petit-chien 
& de camomille; avec l'onguent rofat, &c. de la 
douche des eaux thermales , &c. Les ventoufes 
feches ont réuííi quelquefois; mais i l faut que la 
caufe de la maladie foit bien légere , pour céder 
á un pared remede. ( T". ) 

A T R O P U S , {Muf iq , inflrum. des anc.) efpece 
d'inftrument de mufique des anciens, dont on ne 
fait rien de plus. ( F, D . C. ) 

A T T E H U , f. m. (Híji . nat. Botaniq.) genre de 
plante de la famille des piftachiers, dont on connoií 
aux iles Moluques deux efpeces que nous allons 
décrire. 

Premiere efpece. A T T E H U . 

Vattehu, ainíi nommé par les habitans de Boeron 
Se de Leytimore , a été tres-bien gravé , quoique 
fans détails, par Rumphe dans fon Herharlum Am-
boinicum , vol. I ¿pag. ¡Soypl. L U I y n0 z > fous le 
nom de papaya littoria Boeronenjis. 

Ceft im arbre de pieds de hauteur ? á tronc 
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fmiple , droit & e l e v é , d'un pied ou envíron de 
diametre , fans branches, couronne íeulement á iba 
extrémité , comme le papayer, ou plutót comme le 
íummae , l'azedarae ou le monbin, d'un faiíceau de 
quinze á vingt feuilles, au-deííbus defquelles on 
voit fur une longueur de deux pieds ou envíron les 
cicatrices rondes & contigues des feuilles précé-
demment tombées. Lorfqu'il eíl jeune, fon bois eíl 
tendré , íi caííant que le vent l'abatfouvent, & qu'on 
ne peut y monter; i l a au centre une grande cavité 
qui fe remplit peu-á-peu, de forte que quand i l eíí 
vieux , on n'y voit qu'un pouce de moélle fongueule 
entourée d'un bois dur. 

Ses feuilles font alternes , difpofees drculaire-
ment, & fort ferrées autour du fommet du tronc , 
ailées fur un double rang, ou compofées de huit á 
neuf paires de folióles alternes, elliptiques > poin-
íues aux deux bouts, longues de quatre á cinq póli
ces , deux á trois fois moins larges , dentelées á 
dents aigues, fermes, feches, liífes deíTus, moíles 
deíTous , relevées d'une nervure longitudinale qui 
les coupe inégalement en deux, & qui porte huit á 
dix cotes comme oppofées de chaqué cóté. Le pédi-
cule communquicompofe chaqué feuille , ne porte 
les folióles que fur famoitié fupérieure, l'autre moi-
lié eíl nue ; i l eíl charnu, herbacé , verd , long d'un 
pied ou un pied & demi, cylindrique, épais de deux 
á trois ligues, & comme articulé á fon origine, qui 
aprés fa chute reíle fur l'arbre comme une callo-
áté affez élevée. 

D u centre du faifceau des feuilles, s'éleve au 
fommet de l'arbre un faifceau de vingt á trente pani-
cules ou grappes de í leurs , élevées , droites, lon
gues de íix á neuf pouces , ramiíiées chacune en 
dixádouze branches alternes, difpofées circulaire-
ment. Chaqué grappe porte environ cent ou deux 
cens fleurs , d'abord femblables á des boutons 
fphériques d'une lignc environ de diametre , portés 
fur un pédicule á-peu-prés de méme longueur, &c 
conches horizontalement, qui s'ouvrent en un cálice 
hémifphérique d'une feule piece á quatre dents, & 
qui contient une corolle á huit pétales oblongs , jau-
nes & concaves, avec un ovaire peu apparent , 
couronne de cinq ílyles écartés ,^qui devient par la 
íuite une baie ovoide blanchátre , feche comme une 
écorce qui conferve fes cinq ílyles pendans & cor-
relpondans á autant de loges qui contiennent cha
cune un pepin ovoide pendant du haut du fruiten 
bas. 

Qualitis, Toute la plante a une faveur douce 
aííez fade. En quelque endroit qu'on la coupe , 
elle rend un fue laiteux comme le papayer ou le 
lumac. 

Vfages. A Leytlmore & Totarfon oíi cet arbre 
croit affez abondamment, on fait de fon bois , pour 
les portes des maifons & pour les petits navires, 
des planches qui font affez de durée. 

Deuxieme, efpece. RlMA-TEHU. 

La feconde efpece Üatuhu fe nomme rima-tthu 
par les habitans de Soyan. Ceux de Baguala ou Ba-
guewall'appellent oeri-marcjju ou culit goegor, parce 
Ion écorce & fes feuilles tombent fi facilement, que 
louvent fon tronc en eíl entiérement nud & décou-
vert;ceux des ílesUliaffes ay nou alio ; ceux de Ley-
timore ay nvwtr 6c aynier, c'eíl-á-dire , arbre fem^-
blable au palmier calappa, c'eíl-á-dire au cocotier; 
jes Malays lui donnent le nom de papaya utan que 
Rumphearendu par celui de papaya fylvc¡iris, íons 
lequel i l a donné une figure fort réduite & incom-
plette de cette plante á la pag. 14^ , p l , L l I I . f y . 1 \ 
de fon Hcrharium Amboinicum > vol. I . 

Le rima-tehu, a á-peu-prés le port de Vatuhu, 
mais i l s'éleve jufqu'á la hauíeur de trente á qua-
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ránte pieds j fon tronc n'a guere que íix á neuf pou
ces de diametre; les cicatrices des feuilles tombées 
y font moins é l e v é e s , plus triangulaires 6c plus 
laches, parce que les feuilles y font moins ferrées » 
&i. i l ei\ pour l'ordinaire un peu courbé par le poids 
des feuilies. Elles font ailées commé ceux de la 
premiere efpece, compofées de quinze á vingt pai-* 
res de folióles longues de íix á neuf pouces , &c 
une fois moins larges , c'eíl-á-dire , moins étroites á 
proportion de leur longueur que ce lies de Vattehu ; 
le pédicule commun qui les porte prefque d'un bout 
á l'autre á cinq ou lix pieds de longueur, & eí l 
comme articulé ou rentlé á l'infertion de chaqué 
paire de folióles. 

Les grappes des fleurscouronnent, comme celleá 
de Vattehu,\t tronc; mais eiles ont jufqu'á deux pieds 
de longueur. Les fleurs font fuivies de petites baies 
ovoides de la grandeur & forme d'un grain de riz 
ou d'épine-vinette, berberís, applati en-deífus, cou-
ronné de cinq filets 5 á chair blanche , feche , parta* 
gée en cinq loges, contenant cinq pepins. 

Cet arbre croit particuliérement fur les monta* 
gnes de Leytimore. I I a les memes qualités ¡k. leá 
memes ufages que Vattehu. 

Remarques. Rumphe n'attribue dans fa figure da 
rima-tehu que quatre pé ta les , tandis qu'ils en ac-
cordent huit á Vattehu , tañí dans la defeription que 
dans la figure qu'il donne de cette plante , ce qui nous 
paroit étre une erreur, d'autant plus qu'une pareille 
irrégularité ne fe voit dans aucune autre plante de la 
famille des pií lachiers, 011 Ton ne peut refufer une 
place á ce genre q u i , en fuppofant fa corolle á qua?-. 
tre pétales , fe rapproeheroit affez de l'azedarae» 
( M . ADANSON.} 

A T T E L I E R DU SCÜLPTEÚR , ( Afiron. ) nom 
d'une conílellation méridionale introduite par M . ' 
l'abbé de la Caille , dans fon nouveau Planifphcrt 
des étoiles aujirales ; i l l'appeile apparatus feulptoris. 
Elle eíl fituée fur le colure des folílices, au-deffus 
de la grue & du phénix. La plus belle étoile de cette 
conílellation eíl de la cinquieme grandeur; fon afeen-
í iondroi te au commencement de i 75o , é ío i tde 11*. 
38' 58", 6c fa déclinaifon 3od 43' 30 auílralej 
Voyez Calum Aujirale Jiellíferum /763. ( A i . DE LA 
LANDE. ) 

A T T E N É , (Géogr.) cóntrée de l'Arabie Heureufe 
que Pline met á cinquante mille pas du rivage , 
vers le golfe de Gerra. C'eíl aujourd'hui le pays 
d'Oman. ( C. A . ) 

A T T E N Y , {Géogr.^YWle des índés , au royanme 
de Decan, dans la prefqu'ile en-de9a du Gange. Elle 
eíl dans une belle í i tuat ion, au milieu d'une forét 
de palmiers , non loin de la mer , á vingt-deux 
lieues , & au nord de Vifapour. A,*) 

A T T E N T I O N , f. f. ( BelUs-Lettns. ) C e í l une 
a£lion de l'efprit qui fíxe la penfée fur un objet & 
l'y attache , au contraire de la diííipation qui lá 
dérobe á elle-méme , de la reverle qui la laiííe 
efrer au hafard fur mille objets dont aucun ne l'ar-
réte , &; de la diílraftion qui l'emporte loin de l'ob-
jet qui la doit oceuper. 

Vattention donne á l'éfprit tule fécondité furpre-
nante & bienfoiiventinefpérée; c'eít peut-étrele plus 
grandíécret de l 'art , le plus grand moyen du génie. 
Ce que tout le monde appercoit d'un coup-d'oeil 
dans la nature, n'a rien de piquant dans rimitat ion, 
le charme de celle-ci confiíle á nous frapper de mille 
traits intéreffans qui nous avoient échappe; c'eíl 
Vattention qui les faifit, & qui changée en habitude 
diílingue le coup-d'oeil pénétrartt de l'artiíle du 
regard di í l ra i t , vague & confus de la mulritude. 

11 n'eíl pas bien décidé que le poete , dont les 
peintures vous raviílent par la nouveauté des dé-* 
íails & leur vérité fmguliere ? foit né avec plus de 
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íalent que voiis pour imiter la nature; Vous Faü-
tiez peinte comme luí r f i vous l'aviez étudiée avee 
la meme atuntíon que f u i ; piáis tandis que vos 
yeux fe promenent fans réflexion comme fans def-
íein fur ce qui fe paffe autour de vous , les fiens 
ne ceílent d'épier la nature, & d'obferver ce qui lui 
cchappe de íingulier & de piquant. 

Lorfque Vatunúon fe porte fur ce qui fe pafíe 
au-dedans de nous-mémes , elle s'appelle reflexión; 
&¿ lorfque la réñexion eíl profonde &: long-tems 
ü x e , elle s'appelle médítation ; c'eíl la fource des 
grandes penfées. C'eíl e'ncreufant que le génie s'en-
richit des tréfors cachés dans les entrailies de la 
nature , femblable au chéne que, nous peint Vi r -
gile , q u i , plus i l éíend fes racines, plus i l éleve fes 
rameaux. ( M . AÍARMONTEL.) 

§ A T T É N U A N S , a d j . I I ne fautquelirecet 
articledui^ií?. raifan. des Scieñe, tkc.poiix fentir tout 
le vuide des propriétés attribuées aux atténuans. Une 
adionquidélaie & déírempe lesmoléculesdesfluides, 
qui fond répaiffiíTement des humeurs en rompant la 
coháfion írop forte de leurs parties intégrantes, &c, 
e ñ une invention q u i , fi elle n'eíl to,ut-á-fait pré-
caire, n'a tout au moins d'autre fondement que la 
iubtilité fcholaílique , ou des notions phyfiques , 
vagues & incoherentes. Le íangage théorique a fans 
doute fes coudées franches dans un fujet qui échappe 
aux fens. On ne voit ni le vice qu'on doit atíaquer , 
ni la maniere d'agir du moyen qu'on emploie ; mais 
Tarbitraire abfolu de ce jargon ne convient qu'á ceux 
qui font jaloux d'acquérir ce vernis de feience qui en 
impofe á la multitude. Fojei MÉDECINE & MÉDI
CAMENTE Dicíionnaire des Sciences , b íc . ( M . D E 
LAFOSSE.) 

A T T I - A L U , f. m. ( Hi j i . Nat. Botan. ) efpece 
de f í guier du Malabar, aílez bien repréfentée fous 
ce nom par Van-Rheede , dans fon Hortus Malaha-
TÍCUS , volume I )page, 43 , planche X X F . Les Bra
mes l'appellent rounbadoe ; Jean Commelin , dans 
fes notes fur cet ouvrage, page 44 , le défigne ainfi: 
ficus Malabarenjis , folio oblongo acuminato , fruñu 
vulgari amulo. C'eíl le ficus racemofa , foHis ovatis 
imegerrimis ? acutis, impreco púnelatis ; caule arbóreo, 
de M . Linné dans fon Syflema natura , edition / 2 , 
imprimé en 1 7 6 8 , page ¿ / / , / 2 ° . 6. 

C'eíl un arbre toujours verd , qui s'éleve á la 
hauteur de cinquante á foixante pieds, ayant une 
cime fphérique compofée de branches épaiífes, fer-
rées , grofles , écartées fous un angle de 45 dégrés , 
¿k: portée fur un tronc droi t , de trois pieds de dia-
metre , couvert d'une écorce épaiífe , coriace , 
blanche par-tout; mais dont rintérieur tire un peu 
ílir ie rouge. Les jeunes branches font vertes, Se 
comme articulées ou noueufes. 

Sa racine eíl: groffe , garnie de fibres nom-
breufes qui s'éíendent trés-au-loin, tañí au-deífus 
qu'au-deírous de la terre , & dont i 'écorce eíl noire 
au dehors, blanche dedans, & rougit peu aprés 
qu'on l'a coupée. Lorfqu'on en a féparé une bran-
che, i l en fort en abondance une eau rougeá í re , 
mais limpide, d'une faveur froide , mais fade. 

Les feuilies font alternes, difpofées circulaire-
ment , fort ferrées ck ouvertes fous un angle de 
45 d é g r é s , l e Ipng des jeunes branches elliptiques; 
médiocrement pointues aux deuxbouís, enlieres, lon-
gues de quatre á íix pouces, une fois moins larges , 
molles, minees , liííes , luifantes , verd - bruñes 
deíTus, plus clair deíTous, relevées d'une nervure 
longitudinale, á cinq ou fix cotes alternes de chaqué 
cóté dont Ies deux inférieures, partant immédiate-
ment du pédicule , font comme oppofées, & for-
ment ,pour ainfi d i ré , trois nervures principales 
avec celles du milieu. Le tiíTu qui paroit entre les 
cotes des feuilies eít croiíé de veines qui imitent 

im réfeáu aíTez ferré. Le pédicule qui Ies porte eíl 
cylindrique, m e n ú , deux á trois fois plus court 
qu elle, & íillonné en-deífus. A l'oppofé de chaqué 
feuille eíl une écaille verte qui enveloppe d'abord 
fous la forme d'un cóne oblong,le bourgeon qui 
termine les branches, & qai tombe des que la feuille 
extérieure qui l'enveloppe, vient á s'épanouir. 

Les íígues?c'eíl-á-dire,les enveloppes qui contien-
nent les í leurs , naiíTent difpofées en é p i , & au nom
bre de fix á hui t , le long des branches de la fe^e 
précédente dont les feuilies font tombées ; de ma
niere qu'elles fortent réellementde i'ancienneaiíielle 
de ees feuilies. Ellesfont f p h é r o i d e s u n peu dépri-
mées ou applaties en-defíus , avec un petite cavité 
de la forme de la figue ordinaire blanche maríeiú 
loife, mais feulement d'uñ bon pouce de diametre 
couchées horizontalement fur un pédicule trois fois 
plus court qu'elles , de forte qu'elles égalent la Ion-
gueur du pédicule des feuilies. Leur couleur eíl 
d'abord ver te , mais en mürifíant elles deviennent 
rouges ; alors elles font pleines de petites íleurs 
jaunes, fphéroides,charnues, de deux ácinq feuilies 
& deux á trois étamines, portees fur un long pé
dicule, & contenant chacuneune graine fphérique, 
menue, noi rá t re , couronnée d'un á deux íligmates 
cylindriques. 

Qualités. Toutes les parties de Vatti-alu font fans 
odeur; elles ont une faveur aílringente, & cou-
pées , rendent une liqueur blanc - rougeátre. Cet 
arbre porte du fruit deux á trois fois Tan , comme 
les autres efpeces de í iguier , & i l ne fe multiplie 
guere que par fes femences^que les grives & les cor-
beaux ont avalées & enfuite rendu avec leurs excré-
mens. I I croit dans les lieux fablonneux au Ma-
labar-

Ufages. Ses íigues fe mangent lorfqu'elles font 
bien mures ; alors elles font pleines de fourmis; 
leur goüt n'eíl pas auííi délicat que celui de la íigue 
commune. Elles reíferrent le ventre & corrigent la 
mauvaife qualité des humeurs & de la pitiute. La 
décoclion de fa racine fe boit pour purifíer le fang 
& l e f o i e , & pour adoucir Tacrimonie des humeurs 
colériques. Le fue qui coule des mémes racines 
tronquées fe regoit dans un vafe, & fe boit dans 
les maladies du foie; i l s'applique auííi avec fuccés 
fur les gergures des mains. Son écorce fe prend en 
déco£lion pour appaifer les ardeurs du foie, & pour 
guérir Ies crevaíTes & gergures de la bouche & des 
autres parties du corps; pilée , elle s'applique auffi 
fur les ulceres & fur le mal facré, appellé en Por
tugal cobrella, Dans les fievres ardentes , on frotte 
avec fuccés la tete 6c le corps, avec la décodion de 
fes feuilies dans l'huile. 

Remarques. Le nom de ficus racemofa , que M. 
Linné donne á Vatti-alu, n'eíl point exa6l, car fes 
fleurs ou fes íigues ne font pas difpofées en grappes 
ramifíées ni pendantes, comme les grappes propre-
ment dites de la vigne , mais en épi fimple, élevé, 
comme celui du chataignief ou du chéne. 

M . Linné devroit encoré nous apprendre fous 
quelle autorité i l avance que les feuilies de cet 
arbre font pointillées ,yo/¿¿í impreffo punctatis; 
Van-R.heede, qui eíl le feul auteur qui en ait donne 
la defeription, ne parle point de cette fingulante; 
& nous pouvons aífurer qu'eUe n'exiíle point dans 
Ies feuilies de cet arbre, que nou¿ avons dans noíre 
herbier. ( M . ADANSON. ) 

A T T I C U S ( POMPONIUS ) , Hift. Rom. Bft . di 
la Philofoph. fut le plus grand philofophe des Ro-
mains , puifqu'il fit fervir fes connoüTances, non á 
contenter une curiofité ílérile & fuperbe, mais á 
fe rendre meilleur, Savant fans orgueil , génereitx 
fans faíle, i l chercha moins á briller qu'á plaire & 
á etre utile. Son hi í loire , fans offrir aucun de ees 



irarcs qul frappent rimagination, & que íe préjlig.é 
annoblit, doit fervir de modele aux grands & aux 
riches , qui nés avec des paílions tranquilles , s'e-
loignent du tumulte des affaires dans les tems ora-
geux, pour Jouir d'eux-mémes & de leurs amis. 
A t t k u s né chevalier Romain, fut íatisfait d'etre ce 
qu'étoient fes peres. La nature en le comblant de 
tousles dons aimabieSj jetta encoré dans fon coeur le 
gerrne de toutesjes vertus ; fon pere tendré &; v i -
gilant, fe fit un devoir facré de diriger fes inclina-
tions fortunees ; heureux qui peut avoir un tel 
maitre; fes progrés furent íi rapides , que les pre
mieres famiíies de Rome briguerent l'avantage 
d'aíTocier leurs enfans á fes études. L'aménité dé 
fes moeurs tempéroit l'envie attachée á la fupério-
riíé des talens, i l n'infpíra que de i'émulation á fes 
égaux. Une mort prématurée lui enleva fon pere, 
dans un age oíi les paílions font le plus impérieufes, 
parce qu'au moment de leur nai í íance, on ignore 
combien elles font dangereufes. Maííre alors d'une 
grande fortune, recherché par fes richeíTes & par 
iui-meme , i i fe précautionna contre les amorces du 
luxe & des voluptés ; & ne connut les tempétes des 
paílions , que par les fréquens naufrages des compa-
gnons de fa jeuneíTe. Sulpicius fon proche parent fut 
maíTacré pour avoir voulu faire revivre les loix 
agraires. Atticus craignit d'etre enveloppé dans la 
ruine de ce zele íribun , auquel i l étoit aitaché par 
Ies liens de í áfriitie & du fang; Rome alors n'op-
poíoit plus de frein á la licence, & le plus fa£Heux 
étoit le plus accrédité. Att icus crut devoir lui pré-
férer un afyle oü i l püt étre impunément homme 
de bien, & ce fut á Athenes qu'il fíxa fon féjour ; 
mais en s'élbignant de Rome , i l conferva toujours 
le méme attachement pour Cicerón , Canius, Ma-
rius &; TorquatLis, qu'il aimoit depuis l'enfance: 
des qu'il eut fixé fon féjour dans cette ville , qui 
étoit le fanftuaire des arts & du goíit, l'amour des 
lettres tint tomes fes autres paílions afiervies ; i l 
apprit toutes les beautés de la langue grecque , 
qu'il parloit avec tant de délicateíTe, qu'on eíit dit 
qu'il étoit né dans Athenes. 11 compofa plufieurs pie-
ees de poéfie , qu'il récitoit avec cíes graces qui 
donnoient un nouveau prix áfa cqmpofition; poete 
& orateur fans pré ten t ion , i l joignit á ees deux 
titres une grande connoiíTance des antiquités Ro-
maines. I I fit la généalogie des plus illuílres mai-
íbns de la républ ique; & i l fauva du naufrage des 
tems tous les Brutus, les Marcellus, les Fabius, 
les Cornéliens& Ies Emiliens. Cette riche colleñion 
étoit un hommage rendu auxhéros bienfaicleurs de 
fa patrie; fes liaifons avec Cicerón nous fourniffent 
un volume de lettres , ^u i fuffifent pour nous inf-
truire des principaux evénemens de ce fiecle de 
brigandages. Jamáis ilne prenoit fes repasfans qu'on 
y fít quelque ledure in í l rud ive , parce qu'il étoit 
perfuadé que l'efprit avoit autant befoin d'alimens 
que le corps. 

Atticus fupérieur aux autres par fes connoiflances 
S¿Ia delicateífe de fon génie,n'ambitionnoit que de les 
furpaíTer en bienfaifance & en générofité; i l fembla 
n'étre que le difpenfateur de fes b i e n s , & i l fut un 
exemple, que la libérallté en fe répandantne s'épuiíe 
jamáis; fes tréfors étoient ouverts áquiconque étoit 
dans le befoin. Les préts ufuraires étoient alors 
autorifés par l'ufage, & ce vice etoit un fondsiné-
puifable pour l'avare opulent. Atticus prétoit fans 
mtérét,mais i l exigeoit qu'on fut exaft á s'acquitter, 
pour ne pas lui óter la reíTource d'obliger. Dans 
"ne calamite dont Athenes fut afRigée, i l fit diftri-
buer du froment á tous les citoyens fouffrans; Téclat 
du rang ¿kde la naiííance ne lui en impofoit pas dans 
la diílribution de fes dons, leplus malheureux deve-
noit l'objet de fa prédileáion? quand U'étoit leplus 
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honnéte. Les Athéniens recortnoiíTans luí déférerént 
le droit de bourgeoifie, honneur qu'ils ne prodi-
guoient pas; i l ne put l'accepter, pour ne point déro-
ger á la qualité de citoyen Romain , qu'on croyoit 
incompatible avec tout auíre. lis voulurent encoré lu i . 
érlger des ílatueSjil refufa confíamment cette diílinc-
tion glorieufe ; & ce ne fut qu'en fon abfence que 
la reconnoiíiance publique lui en eleva, ainli qu'á 
fa femme Pylia dans les lieux regardés dans l ' A t t i -
que comme les plus faints. Venueux fans éc la t , i l 
eut vécu obfcurjs'il n'eüt été írahi par fes bien-
faits. 

Quoiqu'ami de tous les hommes, i l y en avoit 
de privilégiés dans fon coeur. Le jeune Marius prof-
crit par Sylla, trouva d'abondantes reíTources dans 
fa générofité, & quand i l fut privé de tou t , i l ne 
manqua de rien. Cicéron exilé par Ies intrigues de 
Clodius, en recut des fommes immenfes, qu'il n'a-
voit point follicitées. Si les hommes pofleüoient le 
fecret d'obliger , i l n'y auroit que peu d'ingrats ; 
la dureté dont ils humilient íeurs protégés j diípenfe 
de la reconnoiíiance. Atticus étoit perfuadé que la 
libéralité eíl le feul bien dont on jouit fans amer-
tume 6¿ fans fatiété ; & quand i l donnoit, i l croyoit 
étre le feul heureux- Sylla á fon retour d'Afie , paífa 
par Athenes, oü i l fut retenu par les charmes de fa 
converfation favante & polie , i l n'oublia rien pour 
fe l'attaclier , & lorfqu'il fut obíigé d'en partir, i l 
voulut l'emmener avec lu i . Atticus ne fut point 
ébloui par l'éclat de fes promefíes , & i l lui r épon-
di t : N'exigez pas que j'aille combatiré des amis 
qui m'ont determiné á quitter Fítalie, parce qu'ils • 
exigeoient que jepriíTe les armes contre vous. Sylla. 
applaudit á Ta délicateíTe, & avant de s'en féparer , | 
i l Tautorifa á recevoir tous les honneurs que les 
Athéniens lui avoient déférés; ce fut alors qu'il 
prit le nom d'^íí¿c«5: devenu c u ^ e n d'Athenes , 
i l confacra une partie de fon tems á radminiílralion 
publique , & les momens qu'il put dérober aux 
affaires, furent employés á l'étude & á fa pólice 
domeílique ; également ennemi de l'avarice & de 
la prodigalité , i l conferva toujours un efprit d'or-
dre qui le mit en éíat de fe livrer á fes inclina' 
tions bienfaifantes. 

Quelques momens de calme dont Rome jou i t , 
le déterminerent á revenir dans fa patrie. Sa for
tune déja immenfe recut de' grands accroiíTemens 
par Tbéritage de fon onde, homme fácheux &: dif-
ficile, qui haifíbit tous les hommes, & dont Atticus 
avoit le privilege d'adoucir la férocité. íl y mariá 
fa foeur avec Quintus Cicé ron , frere de l'orateur* 
Cette unión ne fut point heureufe ; les deux époux 
furent obligés de fe féparer , & ce divorce ne mit 
aucune altération dans l'amiíié & Atticus & de \v0f 
rateur, parce que cette amitié étoit formée fur la 
conformité des inclinations , & non fur le droit 
d'affinité. 

Le chemin des honneurs lui étoit ouveft, i l y 
étoit appellé par les voeux des gens de bien , & fes 
richeíTes lui donnoient la facilité d'acheter les fuf-
frages des ames vénales ; i l refufa la préture , & ne 
voulut étre qu'homme privé ; mais i l nen avoit pas 
moins d'influence dans les délibérations publiques'; 
&L dans ce tems de troubles & de faftions,iI reíla 
conílamment attaché au parti le plus juíle. I l prit les 
fermes de la républ ique , felón Fufage antique des 
chevaliers romains; fa perception fut douce & hu-
maine , i l n'intenta aucun procés , i l ne íit décerner 
aucune peine contre ceux qui alléguoient Timpuif-
fance de payer. Les gouverneurs des provinces 
avoient coutume de fe faire acompagner par des 
chevaliers, dont ils faifoient les inílrumens & les 
cómplices de leurs exadions. Atticus fut follicité de 
fe préter á eette b^ííefíe; mais i l n'aimoit qu'á ufgr 
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de fes b íens , fans envier ceux des autres. Pendant 
les guerres de Céfar & de Pompee, i l refta tran-
quille á Rome , quoique ceux qui reífoient dans la 
neutraüté fuíTent regardés comme des ennemis par 
Jes deux chefs de partí. P o m p é e , qui exigea le plus, 
ne fut point offeníé de fon indiíFérence pour fa cau-
fe: & Céfar, vainqueur á Pharfale, luí témoigna les 
mémes égards que s'il en eút été bien fervi: tel e ñ 
l'afcendant des hommes maitres d'eux-memes. Lorí-
que fivreíTe des faftions eít diflipée , on felicite 
ceux qui ont refufé d'y prendre part. Céfar lui en-
voya le íils de fa fceur Pomponia fait prifonnier á 
Pharfale, & pendant toute fa diftature, i l lui témoi
gna la méme confiance» 

Son efprít fouple & docile fe prétoít á tous les 
goiits,ieune encoré i l fut plaire á Sylla dans fon 
décl in; vieux i l devint également cher á Brutus , qui 
étoit dans la fleur de fon age. C'eíl le privilege des 
ames tranquilles , qui jamáis ne fe livrent aux fail-
íies de Thiirneur, ni aux impreííions de Tenfance. 
Loríque la fortune abandonna Brutus, & qu'il fut 
obligé de fortir d'Ilalie , Atticus qui avoit été iií-
différent á fa caufe , fe fit un devoir de l'obliger, 
parce qu'il é toí tmalheureux ; i l lui fit teñir en Epire 
une fomme eonñdérable , & aprés la journée de 
Philippe, i l ufa de la méme générolité envers les 
illuftres profcrits , á qui i l fournit de l'argent & des 
yaiífeaux pour fe retirer dans la Samothrace. An-
toine heureux ne le compta pas parmi les adorateurs 
de fa fortune; mais lorfqu'il eüt été déclaré ennemi 
de la république , Atticus fe fit un devoir d'adoucir 
le fort de fa famille, délaiffée dans un tems oíi Ton 
n'avoit pas lien de préfumer qu'elle feroit en état de 
lui en marquer fa reconnoiífance. Fulvie, femme de 
ce t r iumvi r , étoií alors pourfuivie par des créan-
ciers impitoyables, i l fe rendit fa caution fans en 
étre follicité , & lui préta meme de l'argent fans in-
tére ts , pour aller rejoindre fon mari; & comme on 
l u i demandoit le motif de cette généroíité envers 
un homme qu'il avoit négligé dans la profpérité , i l 
r épondoi t : I I faut aimer les hommes ¿k non pas leur 
fortune. Une révolution imprévue ramena Marc-
Antoine heureux & triomphant á Rome ; ceux qui 
qui i'avoient abandonné dans fa difgrace éprouve-
rení fes vengeances. Atticus craignit que fes liaifons 
avec Cicerón ne reuífent fait paroitre coupable , i l 
fe íint caché, pour ne pas s'expofer á l'orage. An-
íoine qui vouloit s'honorer d'une fi illuñre amitié , 
l u i écrit de fe rendre avec confíance auprés de l u í , 
TaíTurant qu'il étoit effacé de la M e des profcrits , 
aíníi que fon ami Canius. Atticus heureux de s'étre 
fauvé du naufrage commun, s'abandonne comme 
auparavant á la bienfaifance de fes penchans: protégé 
d'Antoine, i l n'ufa de fon crédit que pour adoucir 
les maux de ceux qui avoient fuivi le partí de Bru
tus. Servilie,mere de ce dernier des R o m a h ^ t o m -
Bée dans la difgrace, vieilliíToit dans lamifere, i l eut 
pour elle les mémes égards,que dans les tems oüfon 
íils étoit l'idole des Romains. Vipfanius-Agnppa,qui 
avoit droit de prétendre á tout , á caufe de la faveur 
dont i l jouiííbit auprés d'Auguíle , ne crut pouvoir 
contracler une alliance plus riche & plus honorable 
qu'avecla filie á 'Atticus, i l l'accepta pour gendre, 
¿C i l n'eut d'autre motif que de fe fervir de fon crédit 
pour protéger tant d'iíluftres infortunés que lestrium-
virs avoient profcrits. Ilnaquitde ce maríage une filie 
qui dans la fuite fut mariée áTíbere-Claude-Néron, 
Devemi plus puiífant par cette alliance qui le faifoit 
entrer dans la famille d'Augufte , i l fut tóujours fans 
ámbition , & i l n'y eut que les malheureux qui fírent 
Theureufe expérience de fa faveur. Augufte , en-
chanté de fa converfatlon, déroboit tous les jours 
quelques heures aux afFaires pour s'entretenlr avec 
i w i , & lorfqu'il étoit éloigné de Rome^ i l étoit exad. 

a lui éer i re .Des intérets domeftiques alíumerent áes 
haines entre les deux rivaux de la puifíance fupréme 
Atticus , favorí d'Auguñe , ne ceífa jamáis d etre 
l'ami d'Antoine avec lequel i l entretint un com-
merce de lettres jufqu'au dernier moment de fa vie" 
I I eut la méme condiiite envers Cicéron & Horten* 
fuis qui partagerent fon attachement. Les rivaux de 
talens rarement font fans haine ; mais ees deux ora-
teurs étoient trop fupérieurs au refte des hommes 
pour s'abandonner á la baífeífe de l'envie : pénétrés 
d'une eflime réciproque , íls regardoient la gloire 
comme un commun héri tage, & ce fut ce fentiment 
qui les unit conftamment avec Atticus. 

I I étoit parvenú á l'áge de 77 ans fans avpir 
éprouvé aucune de ees infirmités qui affligent la 
vieilleífe, alors i l fe fentit attaqué d'une irriíatioa 
d'humeur dans la partie inférieure des inteíHns. La 
vie ne fut plus pour lui qu'un fentiment douloureux. 
Ennuyé d'en fufiporter le poids, i l prit la folie réfolu-
tion de s'en délivrer. Eh quoi! difoit-il , quand Je fuis 
inutilc aux autres , 6* qm je fuis a charge a moi-mémt ̂  
dois-je préférer une. continuité de fouffrances a une dif~ 

folution infenfible? I I appelle fes proches 8¿: fes amis, 
i l leur fait d'éternels adieux avec la méme férénitá 
que s'il n'eút entrepris qu'un voyage ordinaire. Cette 
fcene fut touchante ; i l fe priva de toute efpece 
d'alimens, & mourut le cinquieme jour. II avoit 
défendu qu'on lui rendit aucuns honneurs fúnebres, 
i l fut dépofé fans pompe dans le tombeau de Céci-
lius fon oncle dont i l avoit réuni toutes les affedions. 
Mais les regrets & TafRuence des gens de bien qui 
aíliílerent á fes funérailles, furent le plus bel orne-
ment de fa pompe fúnebre: fa piété íiliale fait l'éloge 
de la trempe de fon coeur. C'eít vis-á-vis de fes pro
ches qu'on fe livre fans contrainte á fes penchans: 
on eft en repréfentation devant le public. Atticus 
avoit 67 ans, lorfqu'il perdit fa mere, ágée de 90. 
I I fe confola de fa mort par le témoignage que pen
dant le cours d'une fi longue vie ̂  leur tendreíTe ré
ciproque n'avoit éprouvé aucune altération. II eut 1Q 
meme attachement pour fa foeur Pomponia, avec 
laquelle i l fe fit un devoir de partager fa fortune; 
tel fut cet homme opulent, qui n'ufa de fes richeíTes 
que pour foulager les malheureux; ce favori des 
maitres du monde, qui n'ambitionna quede les rendres 
des hommes de bien ; ce favant fans orgueil, qui na 
connut jamáis l'envie; ce philofophe, qui ne ííí fer» 
vir cette feience qu'á régler fes moeurs. ( T—N.) 

§ A T T I G N Y , ( Géogr, ) petite ville de Franca 
en Champagne, & chef-lieu d'une petite contrée 
appellée la vall&e du bourg ; elle eít fur la riviere 
d'Aifne, á trois lieues fud-eft de Rhetel, & ábuít 
fud de Charlewlle : ce lieu eft fort ancien & tres-
célebre par les conciles qui s'y font tenus. Plufieur^ 
rois de France y ont fait leur féjour ; & Chilperic, 
neveu de Clovis 11, y mourut. Ce fut á Attigny 
oü Ton tint les premieres affemblées d'état pone 
la légiílation du royanme , fous le regne des Me-
rovingiens. ( C ) 

§ A T T I G O U V A N T A Ñ S ou ATTIGOVANTAIS , 
( Geogr. ) peuples de l'Amérique feptentrionale, a 
l'occident du lac des Hurons. On ne connoit a ce 
peuple chaíTeur d'autres habitations que des cafes 
en forme de grands fours , couvertes d'ecorces 
d'arbres & nat téesen hiver , foit d'herbes longues, 

non foit de peaux d'ours. On ne lui connoit pas 
, ^ • • - M i r e plus d'autre pólice que les avis paífagers qu ü 

9oit de TaíTemblée de fes vieillards , ni d'a1 autre 
cuite religieux que fes invocations á un étre ima-
ginaire ou á un dieu nommé Ocqui, dont les attn-
buts femblentétre plutót ceux d'un démon que ceux 
d'une divinité bienfaifante. lis enterrent leurs morts 
avec pompe, & chargent leurs tombeaux de ve-
temens , d'arcs > de fleches d'uftenülss, ie 



^erfuadant qu'aprés céite v ie , i l en eíl une antro óíí 
Fon va bien loin goüter la douceur de fe reírouver 
avec tous fes amis. Les feílins font fort en ufage 
parmi eux rleurs riiédecins font á la fois leurs de-
vins &:Ieiirs faltimbanques ; & dans leurs maladies¿ 
á ce qu'on aíTure , leurs remedes les plus ordinaires 
font la muíique & la danfe. On aíTure auííi qu'avant 
le mariage , leurs filies fe proílítuent fans ré ferve ; 
mais qu'une fois devenues femmes, i l n y a rien de plus 
exemplaire que leur chaííeté ; ce font ees niemes 
femmes qui labourent les terres j fement lesmais , 
le moiíTonnent j aíTembíent le bois pour les caba-
nes, pottent le bagage d'un endroit á un á u t r e , & 
prennent enfín fur elles feules toutes les peines du 
ménage. Leshommes n'y font autre chofe que tra-
fíquer, aller á la chaffé ou bien á la guerre. ( C . A . ) 

ATTIKAMEGUES , ( Géogr.) peupíe de l 'Amé-
rique fepterttrionale au 50 dégré de latitude, vers 
le lac Saint-Thomas, en remontantlé fleuve, á Tenl-
bouchure duquel on a báti la ville des Trois Rivieres 
entre Quebec & Montíéal. Ce peuple paífe pour 
run des plus dóciles de eette contrée. ( C. ) 

A T T I L A , {Híft. des Gotlis.) fils de Bendemé ^ 
arriere-fils du grand Nembroth, ¿levé & nOurri dans 
Engaddi, par la grace de Dieu , roí des Huns, des 
Medes, des Goths, desDaces; la terreur, l'effroi 
de l'univers', la verge & le fleau de Dieu. Tels 
étoient les titres que prenoit cet homme farouché , 
le plus redoutable & Fuñique de fon efpece que 
iious ofFrent les anuales du monde. Rien n'égaloit fa 
íuffifance & fon orgueil; i l avoit coutume de diré 
que les étoiles tomboient devant í i i i , que la voúíe 
des cieiix s 'abaiífoit, que fon poids faifoit la terre, 
& qu'il étOit urt marteau pour tous les peuples. On 
ne fait tien de fes premieres années , mais on peut 
croiré qu'elles annoncerent qui i l devoit étre. Aidé 
de Bleda fon frere & fon aíTocié au troné des Huns, 
11 ravagea toutes les provinces de l'empire d'Orient, 
& forca Théodofe le jeune á lui payer tribut. Aprés 
avoir ainfi humilié ce prince , i l lui íit chaqué jout 
de nouveaux outrages. « T h é o d o f e , difoit-ií info-
» lemment, eíl iíTu d'un pere tres-noble, ainñ que 
« moi; mais en me payant t r ibu t , i l eñ déchu de 
Í) fa nobleffe, & eíl devenu mon efclave. S'il ofe 
5) me faire la guerre , ou me dreíTer des embuches, 
» je le punirai comme un efclave rebeile & mé-
») chant ». Un jour , i l lui envoya un Goth pour 
ambaíTadeur, avec ordre de lui parler en ees ter
mes: « Añila ^ mon maitre & le v ó t r e , vous or-
» dotine de teñir un palais prét pour le recevoir. 
» Une convient pas á Théodofe , difoit-il encoré j 
» d'étre fourbe ou menteur : i l a promis á un dé 
» mes fujets la filie de Saturellus en mariage ; s'il 
Í) viole fa promeíTe, je lui fais la guerre : s'il eíl 
í> dans l'impuiíTance de Faccomplir , & qu'unde fes 
» fujets ofe lui défobeir , je volé le vengef ». Ou-
tre le tribut qu'il exigeoit de Fempereur, i l rece-
voit les appointemens de general. Une circonííance 
finguliere de la vie de cet homme étOnnant, c'eíl 
qu'ü ne voulut foumettre les Romains que pour 
avoir droit de les défendre : i l fe declara leur pro-
tefteúr, lorfqu'il pouvoit etre leur maítre. Cepen-
dant, aprés la iriort de Théodofe íe jeune, Marcien, 
íi-icceífeur de ce prince > refuía de plier fous le 
joug du barbare : aprés avoir fait foríifier tous les 
Ppííes importans, i l déclara qu'il ne vouloit pas 
dunfemblable general. Anda prétendit en tirer 
vengeance; i l fit une irruption fur Ies terres de 
"empire d'orient. Mais Marcien lui ayant op-
pofé de bonnes troupes , i l fe feplia vers Foccident, 
ou i l fe promettoit des vidoires plus fáciles : i l 
avoit fait maífacrer fon frere Bleda , ne pouvant 
inpporter d'affocié au troné. Plufieurs écrivains 
íapportent qu' i l fubjugua une partie de la grande 
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Germanie. On ne voit cépéndaní pas qu'il aít été 
en guerre contre les peuples de cette célebre con-
trée. Au reíle , les Germains pouvoient s'étre v ó -
lontairement foumís á un prince cjui ne levoit au» 
cun impót fur fes fujets j & qui j moins intéreífé 
qu'ambitieux, fe contentoit de fóumettre leá na-
í i o n s , & leur en abandonnoit íes clépouilles. Añila. 
ne demandoit aux Huns que des hommes & d i i fen 
Les Germains naturellement avides de gíoire & dé 
butin , ne pouvoient choifir un meilleur générak 
Ce futvers Fan quatre cent cinquante-un qu'il en-
t'reprit cette inváfion fi fameufe fOus le honl d'i/z-
vafion ÜÁttila : i l avoit une armée de cinq cená 
mille hommes tous dévoués á la vi^oire ou á la 
m o r t ; i l leur avoit infpiré un zele fanatique 6c 
fuperílitíéux, fe difant armé par le dieu Mars qui 
lui avoit envoyé fon égide &c fon épée, Ces 
troupes prodigieufes & déterminées ne Fempeche-
rent pas de recourif á la rufe : tous les mOyens 
de réuííir entroient dans fa politique; aucun n ' é -
toit v i l á fes yeux , s'il aíTuroit le fuccés. Lorfqué 
les Romains d'Occident lui demanderent contre qui 
i l deftinoit fes immenfes préparatifs , i l leur r é -
pondit que c'étoit pour chátier les Vifigoths fes ef-
elaves, & fe venger d'uneinjure que lui avoit faite 
Théodoric leur r o i , ainfique desFráncsqui avoient 
pfé mettre le pied fur les terres de l'empire doní; 
i l s'étoit declaré le proteí leur ; dans le méme tenis ¿ 
i l recOmmandoit á ThéodOric de ríe pas prerídré 
Falarme , FaíTurarít qu'il ne venOit dans les Gáiííes 
que pour les partáger entre les Huns & les Vifigoths» 
Lorfqu'il eut t rompé fur fes deffeins Valentinien 
I I I & Théodor ic , i l couvrit le Danube d'une infi-
nité des barques ; i l traverfe la Panríonie, le No-
rique & la Suábe ; arrivé dans les Gauíes ^ i l marché 
vers Coldgne; i l en chaííe Merouée , 6L livre lá 
ville au pillage & á la flamme. Tongres, Treves ^ 
Spiré , Vormes , Mayence , Andernac , Arras , Be-
famjon, Metz , T o u l , Langres & plufieurs autres 
villes éprouverent également la fureur de cet i m -
pitoyable conquérant. Les ROmains étonnés dé ces 
fuccés, en corícurent lá plus viveinquiétude. A é -
tius fe rendit auííi-tót á Arles : les Huns étoient 
devant Orléans , dont ils batíoient les murs. Comme 
i l n'avoit qu'une foible a rmée , i l fe tint fur lá dé-* 
fenfive , & envoya des députés aux aífiéges ícá 
aíTureír d'un prompt fecours. Les Orléanois étoient 
aíTez pOrtés á faire une vigoureufe défenfe ; le fort 
eíFrayant de leurs vOifins é to i tpour éux un áiguillorí 
puiíTant. Aétius fit áuíli-tót folíiciter Théodor ic 
pour Fengageí" á fe joindre á l u i , afíti d'oppofer 
une digne au tdríenti Le ro i des Vifigoths fe re-
fufa d'abord áux follicitations du général Romain ; 
i l avoit réfolu d'attendré , pour fe déclarer , que: 
les Huns euffent mis le pied fur íe¿ tefres : ií éíoit 
retenu par At t i la qiú FaíTuroit toujours dé fon 
amit ié , & lui promettoit de Faííbcier á fes Con= 
q u é t e s ; rtiais le préfet Avitus fe fervit de fon af
ee ndant fur l'efprit de ce prince ^ & le décida pour 
la caufe commune; IÍ Féclaira fur les deífeins á 'At -
tila , & lui fit voir que cet ambitieux tendoit á fe 
formef une monarehie univerfelle; & j comme on 
í'a remarqué ^ Théodoric pouvoit - i l fe ílatter qué 
le ro i des Huns, qui íégnoit par le maílacre d'un 
frere j & dont le nom étoit redouté jufqu'aux rives 
de FIndus & du Tañáis , eüt refpedé Falliance des 
Vifigóths ? 

Tandis qu'Ávitus négocioit á la cour de T h é o 
doric , Aétius avoit envoyé des députés au - delá 
du Rhin & dans toutes les parties des Gaules , ou 
íes Huns n'avoient point encoré pénétré. 11 négociá 
avec tant de fuccés , que fon armée , fuivant 
Profper , fut en peu de tems prefque aufii nom-
brijufe que celle des ennemis j elle étoit gompoféí* 
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des Francs , de la tribu de Mérouee , de plufieurs 
peuples Sarmates & Saxons , qui avoient refufé 
de fe plier au joug desHuns, d'Armoricains au-
jourd'hui les Bretons, de Lifiens , de Boarguignons 
fujets de Gondroche &C Chilpéric , des Ripuaires 
qui tenoient les environs de Cologne, des Brions 
autrement Bréones que Valois place dans la Vin-
délicie , & de plufieurs autres peuples de la Gaule 
celtique & de la Germanie , auxquels les Romains 
avoient commandé autrefois comme á leurs fujets 
& qu'ils étoient charmés de compter alors parmi 
leurs alliés. 

Lorfque cetíe armée jointe á celle des V i f i -
goths , approcha d'Orleans , cette ville étoit á 
rextrémité ; elle étoit comme la clef de l 'Aqui-
taine. JttUa , perfuadé qu'il étoit de la derniere 
importance de s'en aí lurer , avant Parrivée des 
nations confedérées, faifoit continuer les aííauts de 
jour & de nuit. Les aífiégés n'efpérant plus aucun 
fecours , perdirent eníin courage, & envoyerent 
au camp des Huns demander grace. Att i la n'en 
faifoit pas \ & tout ce qu'il leur accorda en faveur 
d'Anian , leur évéque , chef de la députation, fut 
qu'ils feroient réduits en fervitude , ¿>C qu'ils iroient 
vivre dans quelque contrée inhabitée de fes états. 
L'horreur de la mort l'ayant emporté fur la honte 
de l'efclavage, les aífiégés ouvrirent leurs portes, 
& Aul la envoya les principaux officiers taire le 
partage des captifs. On chargeoit leurs charriots 
de leurs dépouilles; on les chaíToit vers Je camp 
du vainqueur, eux , leurs femmes & leurs enfans, 
lorfque Aétius & fes alliés furprirent les troupes 
que les Huns avoient au-delá de la Loire. Les Ro
mains chargerent les Huns avec tant de vigueur, 
que les troupes fe jetterent dans le fleuve, oíi 
périt un nombre prodigieux de foldats. Tous ceux 
qui étoient entrés dans Orléans pour en enlever 
les dépouilles , furent mafíacrés , á la réferve d'un 
petit nombre auquel Anian fauva la vie. Ce n'étoit 
qu'un léger échec pour Att i la ; & cependant i l 
£ t une retraite verslapartie des Gaules qu'il avoit 
conquife , á deflfein fans doute d'y attirer les Ro
mains & les Vifigoths , dont les troupes étoient 
encoré inférieures aux íiennes. Mais Aétius trop 
íage pour s'enorgueillir de fes premiers fuccés, fe 
contenta de relever les murs d'Orléans : ce fut 
dans cette ville qu'il attenditles Francs qui n'avoient 
point encoré pu le joindre. Des qu'ils furent arri-
vés , i l fortit d'Orléans , & alia avec eux & les 
autres peuples fes alliés , chercher l'ennemi. Aul la 
étoit dans les plaines de Chálons en Champagne, 
d'autres difent de Sologne dans l 'Orléanois, lorf-
qu'il regut les premieres nouvelles de l'approche 
d'Aétius. Sa fierté ne lui permettant pas de l'atten-
dre dans l'enceinte d'un camp , i l donne le fignal 
du départ , & marche á fa rencontre : i l y eut pen-
dant une nuit un combat dont le fuccés íit connoi-
tre combien celui dont dépendoit le defiin des 
Gaules, devoit coüter de fang. Un corps de Gé-
pides détachés de l'armée des Huns pour battre la 
campagne , ayant rencontré une troupe de Francs, 
qui précédoit celle d'Aétius pour le méme deífein, 
ees deux partis fe chargerent réc iproquement ; ils 
fe trouverent íl parfaitement égaux en nombre & 
en valeur , qu'aucun ne pouvant vaincre , ni fe ré-
foudre á faire une retraite , on ne ceíTa de tuer 
de part & d'autre , que quand i l n'y eut plus per-
fonne en état de frapper. 

Des que les deux armées furent en préfence , 
'Attila tnMoy* un détachement pour fe faifir d'une 
hauteur que l'on regardoit comme un pofte de la 
derniere importance. Aétius l'ayant prévenu , les 
Huns en tirerent de finiftres préfages. Attila , pour 
les raífurer , eut recours aux arufpices q u i , fur 
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l'infpeaion des viñimes , répondirent que le deñín 
ne promettoit rien de favorable á la verité , niais 
qu'un general de l'armée ennemie refíeroit fur le 
champ de bataille. Quelques párticulafités dans la 
vie $ A t t i l a , comme l'épée qu'il prétendoit avoir 
re9ue du dieu Mars , ont fait penfer á quelques 
écrivains que ce prince regardoit la religión en 
politique ; mais fa confiance en ees oracles men-
teurs prouve qu'il avoit adopté les erreurs des 
Huns idolatres. I I ne révoqua point en doute l'évé-
nement de cette prédidion ; perfuadé que le íbrt 
mena9olt Aétius , i l réfolut de livrer la bataille. 
La mort de ce général balai^ant dans fon efprit 
toutes les pertes qu'il pouvoit faire , les plaines de 
Chálons furent couvertes d'un nombre infini de 
foldats que Pon regardoit comme l'élite de tous 
les peuples d'Europe : ils n'avoient regu les uns des 
autres aucun outrage , dit Jornandés ; & cependant 
ils étoient préts ás 'entre-détruire, par complaifance 
pour un feul homme dont l'ambition leur tenoit 
lien de la plus implacable haine. Quel malheur 
continué le meme hiftorien , que la foüe d'un bar
bare ait détruit dans une heure, ce que la nature 
n'avoit produit qu'avec eífort pendant tant d'an-
nées ! L'aíHon commen9a vers les quatre, heures 
du foir ; & ce fut une des plus fanglantes dontl'hif-
toire faífe mention. Un ruiífeau qui couloít au mi-
lieu des deux camps, fortit de fes bords, groífi 
du fang qui fe méla avec fes eaux. Théodoric périt 
dans la chaleur de l'aftion ; & fa mort fut regardée 
comme l'accompliffement de la prédiftion des de-
vins. La vidoire fe déclara pour les Romains. Atúi<t 
furieux de voir que la fortune Tabandonne, préci-
pite les Huns dans les plus grands périls. Les Of-
trogoths , les Gépides ne leur céderent point en 
valeur : échauffés par une ardeur égale , ils s'enfon-
9oient á l'envi dans cette fcene de carnage. La 
nuit ne put calmer la fureur des combattans; ils 
fe chargeoient encoré dans les plus épaiífes téne-
bres. Cependant Att i la donne l'ordre pour la re
traite ; & fon armée le fuit dans un filence farou-
che : rentré dans fon camp , i l fe forme un rempart 
de fes charriots fuivant l'uíage des Huns, qui fut 
commun á toutes les bordes du Nord. Aulla ne 
lort i t point de fes retranchemens. On dit que crai-
gnant d'y étre forcé , i l íit faire un bücher , ré íbb 
de s'enfevelir dans les flammes,, ne voulant pas, 
dit un hiílorien , qu'un prince qui avoit été la ter-
reur des nations pendant fa v i e , fút en leur púif-
fance aprésfa mort. Cependant, pour ne manifeíler 
rien de fescraintes, & pour mafquer fa defaite, 
i l ordonna des chants de viftoire , & íit retentir 
fon camp du bruit des trompettes & celui des au
tres inftrumens militaires. 

Aétius, au lien de s'applaudir de fa viéloire, 
tint confeil, & délibéra fur les moyens de s'en af-
furer le fruit. Ce fage général , infenfible á une 
vaine gloire, ne fongea qu'aux intérets de l'em-
pire. I I ne tenoit qu'álui d'achever la ruine ¿Atti la; 
mais i l fe contenta de l'avoir aíFoibli : i l craignit 
que les Francs & les Vifigoths ? auxquels i l attri-
buoit le fuccés de cette journée , ne deviníTenttrop 
puiíTans, 6c ne fe partageaííent les Gaules; i l le 
ménagea comme un ennemi dont la terreur devoit 
les reteñir dans lalliance des Romains. I I engagea 
Thorifmond , fíls de Théodoric , á aller fe faire 
couronner á Touloufe , capitale de fon état , luí 
difant qu'il devoit craindre que fes freres ne fe 
fiíTent un titre de fon abfence pour le fupplanter. 
Aétius ufa des memes artiííces pour engager Mé-
rouée á fe retirer dans fes états. 11 leur donna a 
l'un & á lautre un vafe d'or , préfent qui fut long-
tems á la mode dans l'antiquité : i l y avoit de ees 
vafes qui pefoient jufqu'á cinq cens livres. 

Attila 



^AttUa étoittoujours en proie aux plus vives alar
bes • i l ne put d'abord í'e períuader le départ des 
Francs & des Viíigoths. 11 en rejetta les premieres 
nouvelles comme une rufe de fes ennemis pour 
Tattirer hors de íes retranchemens ; mais, lorfque 
fes couriers luí en eurent donné la ce r í i íude , i l 
forma des projets plus vaíles que ceux qui ve-
noient d'échouer. On dit que cettebataille lui coüta 
deux cens mille hommes ; i l eíl certain que fes 
troupes étoient confidérablement dirpinuées, puií-
que, faehant Aétius dépourvu d'une partie de fes 
alliés, i l n'eut point aílez de coníiance pour l'atta-
quer. Tels íont les détaüs que nous ont confervés 
les anciens hiítoriens de l'ínvafion SAt t i la dans les 
Gaules , invafion plus fameuíe par fes ravages que 
par fes fuccés. Les villes & les campagnes par oü 
paíTa ce furieux torrent, furent changés en déferts ; 
& Ton peut juger de la terreur que le roí des Huns 
infpira , par la conduite des habitans de la ville de 
Troyes. On rapporte qu'ils fe retirerent fur des 
montagnes, & que Lupus , leur évéque , ne put 
les déterminer á rentrer dans leur vi l le . 

Le roi des Huns ne retourna dans fes états que 
pour faire de nouvelles levées. Les Quades , les 
üfes , les Turcilinges 8: les autres Germains d'au-
delá de la Viíhile , défignés dans rantiquité , fous le 
nom de Bafternes , ainíi que les Scythes lui ayant 
fourni des recrues, i l dirigea d'abord fa routevers 
Coní lant inople; mais ce n'étoit qu'une rufe pour 
tromper fur fes deífeins Ies Romains d'occident. 
II revint prefqu'aufli-tót fur fes pas , paíTa les Alpes, 
6¿ mit le íiege devant Aquilée. Cette ville dont 
dépendoit le lort de l'Italie , fit une défenfe fi vigou-
reufe, que les Huns défefpérant du fuccés , íirent 
éclater leur murmure : ils parloient de lever le 
fiege, lorfque Atala apper9ut plufieurs cicognes 
qui, clirigeant leur vol vers la campsgne , portoient 
fur leurs ailes leurs petits encoré trop foibles pour 
les fuivre. « Ces olleaux guidés par leur inílinft , 
leur dit-il , vons montrent quel doit étre en peu 
le deílin de la ville ; ils ne la quittent que pour 
fefouftraire á l'embrafement dont elle eftménacée ». 
Les Huns non moins fuperíHtieux que leur fou-
verain , accepterent cet augure. Ils redoublerent 
leurs aíTauts avec une ardeur nouvelle , ne doutant 
pas que le départ des cicognes ne füt le préfage 
affuré de leur triomphe. Les affieges étonnés de 
leurs efforts , & ne pouvaht en íoutenir l'impé-
tuofité, abandonnerent leur ville ; & pour avoir 
le tems de mettre en süreté ce qu'ils avoient de 
plus précieux , ils placerent fur les remparts des 
íatues qui repréfentoient des foldats armes. Les 
Huns, íi qui ce ílratagéme en avoit impofe , furent 
prives du pillage^ qu'ils s'étoient promis ; leur cu-
pidité trompee excitant leur fureur , ils juílifierent 
la predidHon $ A t ú l a , 6c réduiíirent la ville en 
cendres; encouragés par ce fuccés, ils prennent 
fucceíTivement Vérone , Trév ig io , Crémóne, Breííia 
& Bergame. Les garnifons de ces différentes villes 
furent paíTces au fil de l'épée. Ce fut dans ces dé-
íordres que naquit Venife : cette ville qui devoit 
balancer un jour les deílinées de l 'Europe, & pref
eriré des bornes á la valeur des Tures. On rap
porte que Ies Padouans, pour fe fouflraire au fort 
effrayant de leurs voifins, fe réfugierent dans des 
marais prés du golfe Adriatique, oíi ils languirent 
d'abord dans une affreufe mifere , juíqu'á ce que 
leur conftance les élevant au-deíTus de leurs re-
vers, ils fe conñruifirent quelques cabanes. Voilá 
<juels furent les commencemens de Venife. 

Añila continuolt toujours fes ravages ; i l s'étolt 
Tendu maítre de Pav\ie & de Milán. Ce fut dans 
cette derniere ville qu'il déploya toute la fierté 
<le fon ame. Ayant vu des tableaux dans lefquels 

Tome, / , 

les empefeürs étoient repréfentés fur leur troné i 
& traitant les rois en efclaves, i l les fit eífacer 
auí í i - tó t , & en fit faire d'autres o ü l e s empereurá 
étoient repréfentés dans une attitude humillante,, 
& le conjurant de recevoir leurs hommages qu'i l 
íembloit dédaigner. Les Romains étoient coní ternés 
de crainte ; ils n'avoient aucun obftacle á oppofer 
aux Huns. Aétius étoit dans les Gaules oü i l s'ef-
for^oit de foutenir une ombre de la majeílé ro -
maine ; & s'il étoit vrai que la deíünée KAttiLá 
eut dépendu de lui Fannée p récéden t e , i l dut fe 
repentir de n'en avoir pas profité pour le perdrea 
Convaincu de rimpoíTibilité de conferver l'ítalie * 
i l écrivit á Valentinien I I I , lui conleillant de faire 
la paix , n'importe quelles en fuffent Ies conditions * 
ou de fe rendre dans les Gaules oii i l lui préparoit 
une retraite. Te l étoit le deplorable état de l'empire ^ 
lorfque le pape Léon fortit de Rome , & alia au-
devant ÜAttüa ; parvenu á ía tente, i l fe jette á 
fes pieds, & le conjure , avec larmes , de rendre 
le calme á l'occident. Le pontife parvint á toucher 
le coeur du barbare. A u l l a fe tourna vers les fei^ 
gneurs de fa cour, <Oe ne fais pourquoi , leur dit- i l ^ 
les paroles de ce prétre m'ont touché ». On p r é -
tend qu'il affura avoir vu un faníóme vétu ponti-
fícalement, qui le mena^i t de le tuer, s'il p e r f i l 
toit á vouloir la guerre. I I coníentit enfin á fe re-
tirer , mais á condition qu'on lui remettroit Honora^ 
fosur de Valentinien , qu'il réclamoit comme fa 
femme, avec la part du tréfor imperial, qui reve-
noit á cette princeffe ; i l exigeoit en outre une pen-
íion annuelle. L'empereur foufcrivit á ces condi-
tions , ne croyant pouvoir racheter á trop haut 
prix les maux dont l'empire étoit menacéi 

At t i la ne furvécut point á cette expéd i t ion ; i l 
fongeoit á faire une invafion en Afie , lorí'qu'il fut 
pris d'un faignement de nez, dont i l mourut Tan 
453. On prétend , contre toute vraifemblance, 
qu'il étoit dans fa cent vingt-cinquieme année ; ií 
n'eít guere probable qu'á cet age , on puiíTe fup-
porter les fatigues des guerres laborieufes qu'il en-
treprenoit fans ceífe. Bbnfinius qui rapporte cette par-
t icular i té , en ajoute une plus croyable ; i l aíl'ure 
qu'il mourut pour s'étre livré á des plaifirs t rop 
vifs le jour de fes noces. Plufieurs modernes fe 
font plu á nous tracer le portrait de cet homme 
é tonnant , & en ont faiíi tous les traits. « l i s (les 
Huns ) é toient , dit l'un d'eux, gouvernés par Attila^ 
» le monarque le plus redoutable qui fut alors dans 
» l'univers. S'il eft vrai qu'il ait conquis la Ger-
« manie , comme quelques-uns le p r é t e n d e n t , fans 
» cependant rapporter les guerres qu'il eut á (ou-
» teñir pour s'en rendre maítre , fes états s'éten-
» doient des rives du Rhin jufqu'aux bords les plus 
» recules de la mer Noire ( on ne fauroit nxer 
» autrement l 'étendue de fa domination ) ; elle 
» n'avoit pour bornes que la terreur de fes voifins» 
» Les princes & les rois trembloient á fon feul 
» n o m ; & la déférence qu'avoient pour lui l'em-
» pereur d'orient & celui d'occident, ne difFéroit 
» pas de l'obéiíTance que des fujets doivent á leur 
» fouverain. Également fait pour la guerre & pour 
» la politlque, i l avoit tous les talens du capitaine 
» &; de l'homme d 'é ta t , employant tour-á-tour & 
» toujours avec fuccés, les forces , les menaces ̂  
». l'artifíce & la rule. I I uíoit indiíFéremment de 
» tous les moyens : aucun n'étoit v i l á fes yei ix* 
» s'il lui procuroit la viftoire. Quoique craint de 
» fes fujets , i l en fut l'amour & l ' idole, comme 
» i l fut la terreur & l'eífroi de fes ennemis ; ce 
» n'étoit pas par une vaine oílentation qu'i l en im« 
» pofoit au peuple ; plein de mépris pour cette 
» magnificence que les fouverains étalent comme 
» le figne de leur grandeur , i l fe montroit toujours 
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» en public dans la plus grande^ fimplicité. I I 
» paroiíToit pauvre au milieu des dépouilles d'une 
» partie de la terre ; i l n'avoit d'autre fymbole de 
» fa puiíTance que (a lance & fon épée. Son troné 
» étoit une chaiíe de bois , quelquefois méme une 
» pierre brute, placee íbus un arbre , ou íbus un 
» drapeau qui luí fervoit de tente. C'étoit á ce 
>» tribunal qu'il citoit le P e r í e , le Grec &: le Ro-
» main , qui tous s'humilioient devant l u í . . . . 
» Comme tout intéreíTe, continué le méme auteur, 
» dans la vie de cet homme extraordinaire, je di-
» rái quelque chofe de fon extérieur : quoique 
» d'une taille au-defíbus de lamédiocre , i l avoitla 
» tete d'une groíTeur dcmefurée, le nez extrémement 
» large & écrafé, le front applati , la barbe claire 
» & entrecoupée par d'aífreufes cicatrices ; fes 
» yeux petits , qu'il ne favoit fixer, éíoient comme 
» fon corps , toujours en mouvement: cette figure 
» hideufe,.. . Tout en l i l i fembloit diré au monde 
» qu'il étoit fait pour en troubler la paix ». M . 
Montefquieu l'apeint avec cette touche vigoureufe 
& fublime, qui n'appartient qu'á ce profond écri-
vain. « Ce prince , dans fa maifon de bois, oíi nous 
» le prélente Priícus , d i t - i l , maitre de toutes les 
» nations barbares , &C en quelque fa9on de toutes 
» celles qui étoient policées , étoit un des grands 
w monarques dont l'hiíloire ait jamáis parlé. On 
» voyoit á fa cour les ambaíTadeurs des Romains 
» d'orient & de ceux d'occident, qui venoient re-
» cevoir fes loix , ou implorer fa clémence; tantót 
» i l demandoit qu'on lui rendit les Huns transfliges, 
» ou les efclaves Romains qui s'étoient évadés ; 
» tantót qu'on lui livrát quelque miniílre de l'em-
» pereur : i l avoit mis fur l'empire d'orient un 
» tribut de deux mille cent livres d'or. I I recevoit 
9> les appointemens de général des armées romaines. 
» I I étoit craint de fes fujets; & i l ne paroit pas 
» qu'il en fíit ha'i : prodigieufement fier , mais ce-
» pendant rufé , ardentdans fa colere, mais fachant 
» pardonner ou différer la punition , fuivant qu'il 
» convenoit á fesintéréts , ne faifant jamáis la guer-
» re , quand la paix lui pouvoit donner aííez d'avan-
» tage , íidélement fervi des rois meme qui étoient 
» fous fa dépendance; i l avoit gardé pour lui feul l'an-
» cienne fimplicité des moeurs des Huns. D u re í l e , 
» on ne peut güere louer fur la bravoure le chef 
» d'une nation oü les enfans entroient en fureur 

au récit des hauts faits d'armes de leurs peres, 
» & oü les peres verfoient des larmes, parce qu'ils 
» ne pouvoient pas imiter leurs enfans». Ce feroit 
une préfomption téméraire de vouloir rien ajouter 
aux réflexions de ce grand peintre. 

La vafte monarchie dont Aul la avoit été le fon-
daíeur , fut divifée aprés fa mort. Perfuadé que 
tout partage conduit un état á fa ruine inévitable , 
i l avoit nommé , pour lui fuccéder , Ellac l'aíné de 
íes f í l s ; mais fes vues qui atteíkúent fapolit ique, 
furent furmontées par le cri de la nature, qui met-
tant une parfaite égalité entre les enfans d'un pere 
commun, femble leur donner les memes droits á 
fon héritage. Ellac avoit toutes les qualités qui ca-
radérifent un généra l ; 8¿ ce n'étoit que par celles-
lá que Ton devoit prétendre á régner fur un peuple 
qui ne vivoi t que dans le camp, & qui ne goútoit 
de plaiíir que fur le champ debataille. Mais i l avoit 
un grand nombre de freres qui tous s'étoient figna-
Jés par des a£Hons de la plus étonnante valeur ; ne 
pouvant fe réfoudre á obé i r , ils fe íirent des parti-
íans , & fe réunirent pour demander une égalité de 
partage : leurs préteníions réciproques -plongerent 
toutes les nations feptentrionales dans la plus hor
rible confufion. Les rois tribuíaire^s ou fujets en 
profiíerent pour récouvrer íeur indépendance. Ar-
dariCj roi des Gépides , fií entendre á Ellac 6c á 

fes freres qu'il ne prétendoitrecevoir íesloíx d'au 
cun d'eux. Sa íierté étoit indignée qu'on fe difputAf 
fa conquete comme celle d'un v i l bé ta i l ; les autres 
rois des différentes nations , Scythes , Sarmates & 
Germains firent voir le meme efprit d'indépendance-
ils réunirent leurs forces á celles d'Ardaric \ & tous' 
enfemble allerent combattre Ellac qui fut affezaé-
néreux pour renoncer á la fupériorité qu'il préten-
doit fur fes freres , & pour marcher leur égal centre 
l'ennemi commun. Les rois rébelles eurent l'avantage 
dans une grande bataille. Leur vidoire fut fceílée 
du fang de trente mille Huns & de celui d'Ellac 
qui fit des prodiges de valeur, & périt en digne 
íils ÜAñila . Les Huns vaincus abanclonnerent la 
Pannonie aux Gépides , & íirent une retraite vers 
rembouchure du Danube. ( T—ÍV. ) 

ATTILOEPONS , ( ^ V O c'étoit autrefois un 
bourg déla Gaule Belgique ; c'eíl préfentementun 
village du duché de Luxembourg, nommé Ettds-
bruck, á quatre lieues de la capitale & á ciña dp 
Treves. { C A . ) 4 

A T T I L U S , ( Hi f i . de Suede. ) ro i de Suede; il 
n'eíl célebre que par fon avarice. I l furchargea fon, 
peuple d ' impóts , non pour entretenir le luxe de 
fa cour , mais pour enfevelir dans des caveaux la 
fubftance du pauvre. I I eut le fort des avares; i l 
vécut dans des allarmes continuelles , époufa une 
femme prodigue , qui de concert avec fon ííls 
Rol vo , ro i de Danemarck, enleva les tréfors & 
alia les diffiper dans les états de ce prince. ( M, 
D E S A C Y . ) 

A T T I - M E E R - A L U , f. m. {Híjl . nat, Botaniq,) 
fíguier du Malabar, dont Van-Rheede a donné 
une affez bonne figure dans fon Honus Malabaricus, 
volumi I I l , page yS ,planche L F l I l , \ e s Brames l'ap-
pellent rauka-paray ; les Portugais arvore da raijs 
Ladrao, les Hollandois worul yijgh. 

C'eíl: l'arbre le plus gros qui ait encoré été obfer-
vé dans les Indes & dont l'accroiíTement eíl le 
plus íingulier. Sa graine leve foit fur le tronc de 
certains arbres, foit entre les fentes des rochers ou 
des vieilles mazures des bát imens, d'oíi i l pend en-bas 
comme un lizeron ou comme une liane , ou toute 
autre plante grimpante en généra l . Sa racine ou 
fa tige jette enfuite des filets minees d'abord, 
qui fe fichent, en terre , qui groffiíTent & forment 
un tronc confidérable, pendant que la racine & 
la tige ancienne meurent : ce tronc jette de tous 
cótés de nouveaux filets qui fe joignent á lui pour 
le groílir encoré , de forte qu'il paroit comme can-
nelé ou formé de cotes longitudinales & inégales^ 
& i l prend ainíi jufqu'á douze á dix-huií pieds de 
diametre fur une pareille hauíeur. Ces filets fe 
prolongent jufqu'á terre oü ils forment des racines 
blanches á écorce n o i r á t r e , peu épaiífes, qui 
s'étenclent fortauloin fous terre á une petite profon-
deur. Les branches qui couronnent cet arbre font 
tres-nombreufes , fort minees , & s'étendent en 
rayonnant de tous cótés de maniere á lui former 
une cime hémifphcrique. Les jeunes branches font 
moins écartées , elles s'écartent fous un angle qui 
a á peine 30 á 40 dégrés d'ouverture; leur bois 
ainfi que celui du tronc , eíl blanc , mou , flexible, 
& recouvert d'une écorce verd-cendrée. 

Les feuilles reífembient affez á celles de Tattí-
alu , mais elles font moins ferrées , un peu moins 
grandes, moins largos á proportion, ayant á peine 
cinq pouces de longueur ; elles font plus rudes.en-
deffous , portées fur un pédicule trés-court; leur 
nervure inférieure les coupe en deux parties iné-
gales, & les cótes qu'elle jette au nombre de cinq 
á fix de chaqué cóté , font alternes & difpofées 
de maniera qu'il n'y en a aucune á leur origine 
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qui forme Ies trois cotes que Ton remarque clans 
celles de Tatti-alu. 

Les íigues 011 enveloppes qui contiennent les 
fleurs, íbrtent íblitairement de i'aiíielíe de chaqué 
feuille dont elles furpaíTent de beaucoup le pédi-
cule en longueur. Elles ont la forme de la figue 
ordinaire OLÍ de celie de l 'alti-alu, mais elles íont 
beaucoup plus petites, ayant environ fix ligues 
de diametre ; ie péduncule qui les porte eít une á 
deux fois plus court qu'el íes, & fort minee , de forte 
qu'ellespendent horizontalement. En míinííant elles 
deviennent rouges 6c pleines dJiine chair blanche. 

Qualitcs. Vatti-meer-alu eíl fans odeur'; toutes 
fes parties ont une faveur acerbe & amere ; coupées 
elles rendent un fue laiteux, épais^ ondueux, 
acre, qui en féchant devient purpurin. Get arbre 
eíl íoujours verd & couvert de feuilles & de fruits 
toute rannée. I I croit par íout le Malabar; dans 
le Kandenate, provincedu royanme de Cochin ,prés 
du temple de Bayea, on en voi t un dont le tronc a 
5 0 pieds géométriques de circonférence , & que les 
habitans aífurent avoir deja vecu deux mille ans. 

Ufagcs, Ses íigues fe mangent comme celles de 
l a t t i - a l u ; elles íont fouveraines pour arréter les 
flux de ventre de toute efpece. Le fue de fes 
feuilles fe boit dans lesfíevres ardentes. La décoftion 
de fa racine ouvre puifiamment les obftrudions du 
foie , & guérit tous les ulceres de la bouche. 
( M. ADANSGN. ) 

§ A T T I Q U E , ( Géogr. ) Nous ne devons pas 
omettre de faire meniion des ports de VAttíque , 
qui étoient en grand nombre. Outre ceiui du Pyrée 
dont on a parlé á Varñcie ATHENES , on trouvoit 
les ports de Phalere , Munychium , Panorme , qui 
étoient pour la plupart l'ouvrage de la nature, fans 
que l'art s'en fut mélé. Cet avantage procuroit 
aux peuples de VAttiqus , le moyen d'entretenir 
des ílottes nombreuíes qui les mirent en étaí non-
feulement de réfifter á ieurs ennemis , mais auííi 
d'cntreprendre des conquétes au dehors. 

On nous reprocheroit d'étre peu exadls, íi nous 
ne faifions pas mention dans cet anide des fon-
taines de VAttiquc dont Pline ne nous a laiffe que 
Ies noms , Cephifjia., Laríne, Callirlioé, Enne acrunos. 
Cette derniere étoit renfermée dans les murs d'A-
thenes, & a été célébrée par Stace. 

E t quos Callirhol novhs errantibiis undis 
ImpLicut. 

On nous parle auííi du fleuve Cephife, qui fe jet-
toit dans le golfe Saronique, entre le Pyrée& Eleufis. 

N'oublions pas les monts de ¥Attique., & les 
mines d'argent qu'ils renfermoient dans leur fein : 
le mont H y m a u , T/uirníot, que la qualité de ion 
miel & fes Garrieres de marbre ont rendu cé lebre , 
le mont Pcntellque, H i m x W í , qui foiirniíToit le 
marbre le plus eftimé: le mont Pames, nápvng , íitué 
auprés d'Eleufine 6í d ' ^ j i a r n e ; celui de Lycabeffe 
bwafinwQ qui étoit dans la ville d'Aihenes , le mont 
de BriUJfe , B^̂ éffOTí & celui á'Icare dont on ignore 
l'emplacement. 

Tout cp pays eíl aujourd'hui compris fous le 
nom du Ducbé d'Athenes ,011, ala réferve de cette 
derniere ville , i l n'y a guere d'endroits qui méri-
tent d'attention. ( T . D . G. ) 

$ A T T R A C T I O N DES MONTAGNES, ( P h y f . ) 
L'eíFet de Vattracííon des montagnes fe remarque 
fur-tout dans les opérations par Icíquelles on de
termine la grandeur des dé gres de la terre , parce 
qu'on y fait ufage du í i l -á-plomb, pour mefurer 
la diílance des étoiles au zénith. 

i Le P. Boícowich ayant t rouvé le degré du me-
n ^ n en Italie de 56979 íóifes , tandis qu'il auroit 
dü etre de 57110 ? en le réglant fur ceux du nord 
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& du Pérou , a penfé que les termes de la mefure 
étant placés l'un au nord & i'autre au midi de 
la grande chaíne des montagnes de l 'Appennin, 
les obíervations faites par le moyen du í i l -á-plomb, 
avoient pu étre troublées par Vattraclion de cette 
mafle de montagne , & donner un moindre nom
bre de toiíes pour chaqué degré. 

M . de la Caille penfoit auííi qu'á Perpignan le 
voifinage des Pyrénées avoit pu faire devier 1-e 
fil-á-plomb vers le fud ; feúre paroitre le zénith 
plus au nord q u i l ne Teíl rée l lement , 8¿: rendre 
plus petits les ares compris entre Perpignan & les 
autres viiles de la France; auíH voyons-nous que 
M . de la Caille abandonne, pour ainíi diré , les 
obfervations faites á Perpignan , pour conclure la 
longueur du d é g r é , dont le milieu paíTe á 45o de 
latitude 57028 toifes. Mcm* Acad. ¡y58 , page 2 4 4 , 

Le P. Beccaria a t r o u v é e n Piémont unedifference 
encoré plus grande; entre Tur in & Andra, l'arc 
mefuré s'eíl: t rouvé de IÓ'7 plus petit qu'en France 
fur une égale longueur, & le dégré qu'on en aura 
voulu conclure auroit été trop grand de 900 toiíes ; 
mais Andra eíl fitué fur le penchant de Moníe -
Barone, qui va toujours en s'élevant fur une lon
gueur de plus de fept lieues juíqu'au fommet de 
Monte-Rofa, que le P. Beccaria regarde comme 
une des plus hautes montagnes de FEurope. 

M . Cavendish croit que le- dégré qui a été mefuré 
dans TAmérique feptentrionale, pourroit bien avoir 
été diminué de 60 ou 100 toifes par le défaut 
á'attraclion du cóté de la mer; & i l penfe que les 
dégrés meíurés en Italie & au cap de Bonne-Ef-
pé'rance pourroient bien etre fenfiblement afFeftés 
de la méme caufe. Philof. Tranf. 1 , p . 328. Le 
P. Bofcowich eftime qu'on pourroit s'en aílurer en 
faifant des opérations á S. M a l o , lorfque la mer 
eíi tres baile ; &c lorfqu'enfuite s'élevant de 100 
pieds par reffet des grandes marees , fon attrañioiz 
devient confidérablement plus forte. ( G. M ; ) 

A T T U ou A A T T U , ( Géogr. ) petiíe ville de 
l'Arabie Heureufe entre la Mecque 6¿ Hali. Le Blanc 
l'appelle Outor. { D . G. ) 

A T T U A R I O R U M P A G Ü S , ( Gíogr, du moyen 
dge.} cantón des Aítuariens ou pays de Beza 
dans le Langrois. Ce pagus ^ dans íes charles , eíl 
auííi déñgné íous les noms $Attoariorurn , Hatoua-
riorum, Athoarienjis. 11 tire fa dénomination des A t -
tuariens, colonie des Francs originaires des Caites 
en Germanie, établis dans le Langrois , fous Con-
íhmce-Chlore , comme nous l'apprend Eumene dans 
le panégyrique de ce prince. 

Tacite les appelle Chafuarli, Strabon Chattuaríi , 
& Pto'iomée Cafuores: Velleius Paterculus, /. I I ^ 
eíl le feul qui les nomine Attuarií. I I les place au-
delá du Rhin prés des Bruñeres , peuples de la 
"SVeílphalie fur la Lippe. I I y a encoré une ville prés 
de la Lippe , appellée Uamrech ou Hatteren. 

Amien Marcellin rapporte que le Céfar Julien, 
dans la guerre contre les Germains, s'empara tout-
d'un-coup du pays des Francs , appellés AttuarienSy 
& qu'aprés en avoir défait une partie, i l fut obligé 
de leur donner la paix, 

Ceux qui s'étoient établis dans les Gaules, donne-
rent leur nom au cantón de Beze , á cinq lieues 
de Di jon. Ce chef-lieu , felón quelqucs-uns, a eu le 
nom üAtornum. J'ai moi-méme remarqué , i l y a 
cinq ans, dans la forét de Volors ou Velours, ap
pellée Polors dans la Chronique de Beze , page CGz , 
an. 1 1 1 9 , l'enceinte & les ruines d'une ancienne 
ville dite Antua ; & je préfume , avec des gens 
iníh-uits \ que ce lien pourroit bien avoir été d'abord 

{a) Le DlEt. raif. des Sciences , &c. qui dit trois lignes fur ce 
peuple, le place mal-a-pt opos dans le Laonois. 

SSss i j 
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habité par les Attuariens, M . le Préfident Bouhier ; 
dont Tautorité eíl grande dans la l i t térature, croit 
qu'iis ont aufíi occupé le bourg d'Autrey. 

La Chronique de Beze paroíí affigner pour limites 
a ce cantón démembré du Langrois , la Saone d'un 
cote, la Tille & la Vingeane de Tautre : ainíi i l 
étoi t renfermé entre les comtés de Langres, d'A-
snous , d'Ouche & de Chalón. Les annales de faint 
Bertin á ran 839 le difent poí i t ivement , comitatus 
Attoariorum inur comuatum Cavalloncnfem, comita-
iütn Amaus i & comit, Lingonmfem. 

Les capitulaires de Charles le Chauve, donnés á 
Ville-Serve en Picardie en 8 5 3 , font mention du 
méme cantón 6¿ de ceux qiú l'avoifinent, CabiL-
lono , Hatuariis, Torncdrifo 6c BeLntJo. Baluze, 
cap. tome I I . in-fol. p. yo. 

I I s'étendoit depuis Barges & Aizeray á Pouilly-
íur-Vingeane & Fontaine-Francoiíe, ce qui tait en-
viron huit lieues du fud au nord : & depuis Pon-
íailler á Norges íix lieues de l'eíl á l'oueíl:. 

I I eut le nom de comté au i x . íiecle. Les chartes 
font mention d'Hildegarnus , comte des Attoariens , 
en 8 1 5 ; & de Hugues , fils de Hugues de Beau-
mon t , comte de Dijon , au X . ñec le , Hugo Attoa-* 
riorum comes. Voyez Chr. S, Benígni D iv . & Not. 
Gal. Valois , p, JZ. 

Le duc Amalgaire fonda en 630 l'abbaye de Beze, 
ainíi nommée d'une tres-belle fontaine, Befua in 
pago Attoariorum, & l'enrichit de pluíieurs terres, 
telles que Spoy, de Speis; Trocheres y tres Cafa; 
Treges, Tregice, dont i l ne refte plus qu*une métai-
rie. foyei Chron. Be^e, p . 4^1. 

On connoít par la chronique de Beze á Tan 6 3 4 , 
d'autres viilages de ce cantón, tels que Janíigny , 
Genfeniacum ; Talmai , Talamayum , TaLamarum ; 
Bere , Beria ; Oiíúly , Auxiliacum. 

DitFérentes chartes rapportées par Perard nous 
apprennent qu'en 679 ou 684 , felón l'abbé de Foix, 
Notice des Diplomes, p. 85 , Fenay , Longvic, Fiíley, 
Chenoves , viilages prés de Dijon , Fedeniacus , 
Longoviana, Fifciacum & Cheneva , étoient in pago 
Attoariorum ; & qu'en 735 RufFey & Echirey, Hu-
fiacum 6í Efcoriacum , étoient du meme cantón. 
Perard, p. 8, 9 , I&I . 

"Ware, par fon teílament de Tan 7 1 1 , legue á 
l'abbaye de Sainte-Reine qui ne fubíifte plus, Poi-
feul-lés-Saulx , Puffejjium; & á celle de Saint-Prix 
de Flavigny, Flacey, Is-fur-Tille, Blagny, Flexum, 
Hiccium , Blandonecum ou Blandoniacum in pago 
Attoariorum. I I réferve á fes héritiers les terres de 
^e¿/¿í-^¿/2eíz5, Vievigne ; Vogundas, Vonges ; Lu-
cum , Lux ; Sagoneum , Saguenai, in pago Atho. 
Voyez Hi j i . de Bourg. par O. Plancher, en trois vol . 
in-fol. tome I . p . 11, 111, pr. 

Ce dernier lieu eft ancien , puifqu'on y a décou-
vert en 1702 une colonne milliaire avec une in-
feription en beaux caraéleres romains, par laquelle 
on voit qu'elle a été élevée Tan 42 de J. C. fous 
l'empire de Claude, marquant xxi j . milles de lá á 
Langres, Andematunum. M . le Gouz de Gerlan , 
ancien grand bailli du Dijonnois, que les lettres 
& la patrie viennent de perdre ( mars 1 7 7 4 ) , a 
fait graver cette colonne & l'infcription dans fes 
Antiquites de Dijon in-40. /772. Voyez auííi Journ. 
de Trev. Septembre /703 , / ? . / , lig. 47 . 

I I eíl fouvent parlé dans le Recueil de Perard , p . 
10 y / 2 , / 4 , / 3 , de imilla Santo CoLonica five Bargas, 
en 775 , 778 , 820. M . l'abbé de Foix, dans la No-
tice des diplomes, in-fol. p. / 6 4 , dit que Bargas eft 
un de ees noms barbares dont mil géographe n'a pu 
fixer la fituation, ni dirc le nom moderne. Si de 
Paris oü i l écrivoit , i l eút confulté quelques Bour-
guignons inílruits, ils luí auroient dit que c'eíl le 

' A T T 
village de Barges entre D i j o n , Nuys , Citeaux l 
trois heues fud de la premiere ville. 

Witgai re , curé de Barges, fit des dons á l'abbaye 
de Saint-B^mgne en 8 1 6 , Witgariuspresbiter BarLs 
in pago Atoar. Gal. Ch. tom. I V . p% (Syi. 

D o n Mabillon, en rappellant la fondation de l'ab
baye de Saint-Léger, richement dotée par Théo-
drade, filie de Charlemagne, vers l'an 800 , la plac¡ 
in pago Athoariorum feu Befuenfi. Ce n'étoit plus 
qu'un prieuré á la fin du dixieme í iecle , lorfqu'ü 
fut réuni á l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre. 
Annal. Bened. tom. I I . p . 3 4 7 . 

Un dipióme de Loiiis le Débonna i re , rapporté 
par l'Abbé de Foix, / ; . 400 , en 8 3 0 , cite Paulia-
cum , Pouilli-fur-Vingeane ( non Pouliac, comme le 
dit le compilateur ) , 6c Belleneuve, Belleneuñum. 
in pago Athoar. 

Louis le Débonnaire donna en 836 á Fulbert 
l'un de fes vaífaux, dont le pere avoit été tué au 
fervice de cet empereur, une terre de fon domaine 
íituée in pago Athoar. aux confins du Chálonnois* 
appellée Afiriaca Villa, Aizerey^Not.dipl. p. 43 c).). 
Le grand Boííuet a paíle plufieurs années de fon en-
fance dans cette terre qui appartenoit en partie á 
fon pere. 

Dans lesafiifes tenues á Lux , Luco, en 867, en 
préfence de l 'évéque Ifaac & du comte Odo, il eíl 
fait mention des commiíTaires ( mifji} pour les can-
tons d'Ouche 6¿ des Attuariens, in Ufcartnfi 8c 
Atoeriis: c'eíl le feul endroit oü ils foient ainfi nom-
més. Voye\ Per. p . / 4 7 . 

Ce méme évéque de Langres donne en 869 ál'ab
baye de Flavigni, l'églife de S. Sulpice de Fontaine-
Fran^oife, ecclefla de Fontana in pago Attorienfi 
( Voyei Cartul. de Flavigni. ) . Ce bourg eft connupar 
la vidoire de Henri I V , qui porta le dernier coup á 
la ligue, 6¿ lui ouvrit les portes de Dijon & des 
autres villes en 1595. 

Pontailler, Pontillacum , Pons fcijfus eft ancien, 
puifque les rois Carlovingiens y avoient une maifon 
de plaifance. On voit dans Yhiftoire de l'églife de Saint 
Etienne de D i j o n , in-fol. p. 31 <> pr. une chartre de 
Charles le Chauve , de l'an 8 7 6 , datée Pontiliaco 
palatio regís. La partie en-dec^á de la Saone qui ren
fermé la paroille de S. Jean, étoit du comté Attua-
rien : elle eft encoré du doyenné de Beze & du 
diocefe de Di jon , ayant été avant 1731 deceluide 
Langres ; Tautre partie eft de celui de Befaron. 
Arpinus, quarante-deuxieme évéque de Langres, 
donna á l'abbaye de S. Pierre de Beze oü i l venoit 
de transférer le corps de S. Prudent, Pontailler, 
Pontiliacum yi l lam, en 889. Voyez Gal. Chr. tom* 
I V . p . 342. Les privileges de cette ville furent ac-
cordés par Guillaume de Champfute en 1257. Voyt^ 
PONTAILLER , Suppl. 

UHiJioirc de Céglife de S. Etienne, p . 66 & 1C)S, 
fait mention de Couternon fous le nom de Curta-
nonus, au neuvieme fiecle^Sc au onzieme fous celui 
de Cors-Arnulfi ou Corte-Arnulji, comme étant dans 
le pays des Athoariens. C'étoit le Tufculum du fa-
vant Phllibert de la Mare, confeiller au parlement, 
qui dans le dernier fiecle y avoit raflemblé plufieurs 
anciennes inferiptions , des ftatues & des figures 
antiques : cet illuftre magiftrat avoit la colleftion la 
plus riche & la plus cuneufe en livres, & fur-tout 
en manuferits fur la Bourgogne , qui aprés fa mort 
ont pafíe en partie á la bibliotheque du roi. H eít 
étonnant que le nom de ce favant ne foit rappelle 
dans aucun des nouveaux Didionnaires, oü fe trou-
vent tant de gens inconnus, quoiqu'il ait donne 
pluíieurs ouvrages latins fort eftimés. Couternon eíl 
encoré remarquable par la belle maifon de M.Ber-
nard de Blancey , fecrétaire en chef des états. 

Renaud de Chatillon donna á S. Benigne réglile 
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cb Si Jurien-rur-Norge avec des fonds" ynanfum 
unum cum ecclefid S. Jidiani fup&r Norgiam in pago 
Attoar, Ce qui eíl: approuvé par Gui de Grancey 6c 
Milon de Frolois ea 1038. Perard, p . i8G. ^ 

Norges , Norgícz, eíl tres-ancien ; la voie Ro-
jnaine de Chalón á Langres y paí íbi t ; j 'a i décotiVert 
á cent pas du village ? en feptembre 1773 , un mor-
ceau d'une colonne milliaíre qui marquoit F U . C'eít 
tout ce qui reftoit de l'inícripíion de ce monument 
tiré du f©ffé de l'ancienne voie par un payían qui 
avoit brifé la colonne, & dont je vis encoré le pié-
deílal, d'une belle pierre blanche tírée d'Afniere. 
Norges eíl marqué in centena. Boríngonim. en 881 , 
dans Perard, p, lág . Une commanderie de l'ordre 
de S. Antoine y fut fondee pour les maiades en 
2 2 0 0 , par les feigneurs du Val-Saint-Julien. 

Le village de Norges á deux lieues nord de Di jon , 
eft diílingué par une belle fontaíne formant une r i -
viere qui nourrit de bons poií íbns, du brochet fur-
l o u t , & par une trés-jolie maifon de campagne 
appartenante á M . Bouillet, procureur general de la 
chambre des comptes, de l'académie de Di jon , un 
des plus refpeftables & des plus généreux citoyens 
de cette vil le. 

La chronique de Beze nous indique píuíieurs au-
íres paroiffes dans le pays des Attuariens, tels que 
Tafnai, Tafenatellum ; Buffetotte, Buxiacus ; Ma-
rey-fur-Tille ? fameux par fes forges , Mariacum ; 
Mentoche , Mentufca in territorio Atuarinfium en 
1119 ; 6c Villey-fur-TilIe , Filliacum 9 oü l'abbé 
Nicaife , tres-connu par fon livre des Syrenes ^ dé-
couvrit un reíle de temple du paganifme, avec cette 
infcription : Minerva Amalia 9 qui lui donna lien 
d'exercer fon érudition. ( C ) 

ATTUR , (Géog.) ville d'Afie, qui n'exifte plus. 
Elle étoit fur le Tygre , dans le gouvernement mo-
derne de Moful , & non loin de cette ville. On 
l'appelloit auíli Athur & Ajfur , & fon diílriél; 
Aturia, Atyria ou Ajfyria j ce diílrift compofoit 
VAffyrie proprement dite : car , á l'exemple des 
Chaldéens &: des Syriens qui convertiíToient AJJur 
en Athur , i l a plu aux Grecs & aux Latins de con
vertir AJJyria en A ty r i a , & en Aturia. Les Tures 
font maitres de ce pays-lá. Le fol en eít naturel-
lement trés-fertile , mais fort négligé. C'eft un des 
beaux climats de l'Aíie. ( (7. / ^ . ) 

ATTUSA , ( Géog. ) ancienne ville de PAíie mi
neare , fur les frontieres de la Myíie & de la Bi-
thinie. Pline aíTure que ce fut une tres-grande ville , 
bien bátie & bien peuplée. ( C ^ . ) 

ATUN , f. m. (lúfl. nat. Botan, ) arbre des lies 
Moluques tres-bien gravé fous le nom ftatunus par 
Rumphe dans fon Herbarium Amboinicum , vol. / . 
pag. ¡yi. chap. 56 . planch. L X V l . Leshabitans de 
Ternate l'appellent faia^ ceux de Boege famacha , 
& les MacaíTares lommu. 

lls'éleve á la hanteur de 25 á 30 pieds , fous la 
forme d'un limonier ou d'un citronnier , dont le 
íronc feroit dróit , élevé de ÍO á 12 pieds , fur 
un pied & demi á deux pieds de diametre , cannelé 
0u marqué de cotes légeres , & couvert d'une 
ecorce épaiíTe, mais ñ fragüe qu'on ne peut l'en-
lever que par fragmens, á peine de la grandeur du 
^oigt. Sa cime eíl conique , trés-denfe , formée de 
^ranches fermes ,droites, alternes, ferrées , écartées 
fous un angle qui a á peine 45 dégrés d'ouverture. 

Ses feuilles font alternes , fort ferrées ou rappro-
chées & difpofées fur un meme plan fur les bran
des , de forte que leur feuillage eíl applati comme 
âns Fanone & le cananga ; elles font elliptiques, 

pointues aux deux bouts , longues de fept á quinze 
pouces, une fois & demie á deuxfois moins larges, 
entieres, fermes, feches, legérement velues, relevées 
en-deíTous d'une nervure á huit 011 dix cotes alternes 
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de chaqué cote , &: portées fur un pédicule cylin-
drique fort cour t , de maniere qu'elles s'écartent 
prelque horizontalement. 

Les brmches font terminées par un épi plus court 
d'un tiers ou environ que les feuilles ; cet épi eíl 
compofe de quinze á vingt íleurs , difpofées circu-
lairement fur toute fa longueur, bianches , de la 
forme & grandeur de celles de l'oranger , & portées 
fous un angle de 45 dégrés fur un pédicule égal á 
leur longueur. Chaqué lieur eíl compofée d'un cá
lice ouvert en cloche á cmq divifions períiílentes ; 
d'une corolle á cinq pétales elliptiques , pointus s 
fermes , une fois plus longs que larges , une fois 
plus longs que le cálice , duverts en étoile ; de 10 
étamines égales á la corolle, relevées, peu écartées 
preíque comme dans le citronnier ; & d'un ovaire 
porté fur un difque orbiculaire charnu qui l'éloigne 
un peu des étamines. ) 

Cet ovaire , en muriíTant , devient un fruit á 
écorce ovoide , de la formé & grandeur d'un oeuf 
de canard ou meme plus grande , feche , d'une, 
épaiífeur de quatre ligues , comme écailleufe au de-
hors,relevée detubercules, cendré-rouíie,áunefeule 
loge, marquée fur un c ó t é , vers fon extrémité , 
d'un iillon , par lequelelle s'ouvre pour Pordinaire, 
quoique diéiciíement, en deux valves ou battans 
égaux & concaves , á-peu-prés comme la mufeade, 
comacon, Cette écorce coníient une feule amande 
ovoide, de la grandeur d'un oeuf de poule , mais 
comprimée , veinée de blanc^de roux & de cendré 
comme une mufeade, charnue, ferme comme le 
coco ou Paree , qui devient bruñe ou rouíie en 
féchant , & entourée d'un iillon vertical comme ' 
íi elle devoit fe féparer en deux parties égales en 
cet endroit. Lorfque Pecoree fe feche fans s'ouvrir ^ 
ou ennes'entr'ouvrantque par une fentearquée , on 
entend , en la remuant, Pamande jouer dedans 5c 
faire du bruit. 

Qualités. Vatun eíl un arbre fort lent á croítre ¿ 
fa cime eíl d'abord fort élégante & élancée , & f o n 
tronc cylindrique & u n i , mais i l fe creufe infen-
fiblement & devient cannelé. Son bois eíl dur, de 
peu de durée , & fragüe ainíi que fes branches. Ses 
fruits müriíTent íi lentement que le tems de leur 
maturité n'eíl pas bien conílant ; néanmoins le mois 
de Novembre eíl le tems qui leur eíl ie plus ordi-
naire. Son amande a une faveur auílere & t rés-
aílringente ; comme elle eíl prefque auíli dure qu'une 
pierre , dans fa maturité parfaite , les Malays lui 
ont donné le nom ftatun , dérivé du mol hatu qui^ 
en leur langage figniíie , une pierre. 

Culture. I I croít communément dans les íles d A m -
boine , Banda & Célebes ; on le multiplie de dra-
geons ou rejetons qui pouflent au pied des vieux 
arbres. 

Ufages. L'amande de Vatun ne fe mange pas crue 
ni feule; les Malays la rapent pour exciter Pappétit 
&:fervir d'épice qu'ils mélent dans Pefpece de meís 
qu'ils appellent gougou, & qui eíl compofé de far-
dines crues ou cuites , & d'autres femblables petits 
poiffons dépecés en petits morceaux ou pilés & 
mélés avec le gingembre , le piment , Pail & le 
jusde limón. Cette amande eílfi aílringente, qu'elle 
arréte fubitement toutes les dyífenteries les plus 
violentes , foit qu'on la mange feule , foit qu'on 
lá mele dans le pain defagouou dans diíTérens mets. 
Plufieurs Indiens en font meme un grand fecret; 
mais i l ne faut Pemployer qu'avec modérat íon, car 
i l y a fouvent du danger á arréter trop prompte-
ment les dyílenteries. Sa pondré melée avec la fa-
rine du fagou réduite en páte , avec Paddition d'un 
peu d'eau, & appliquée fur le ventre des fémmes 
enceintes , arréte le flux menílruel & autres pertes 
de fang qui leur furviennent á contre-tems. 
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Lorfque ees amandes ne font encoré qu'k demi 

mures &C comme vifqueufes ,Jes habitans d'Am-
boine en font une efpece de glu. Pour en tirer le 
méme avantage lorfqu'elles font mures & feches, 
ils les font ínfufer dans l'eau , & les broienten une 
forte de botiiHie cpaiíTe , dont ils recouvrent les 
jointures de leurs navires aprés les avoir remplies 
de mouí re ;ce t te páte s'y applique étroitement , 
& fe feche & durcit comme une glu qui rougit 
comme du fang. lis en verniílent auffi les piliers 
de leurs maifons & les poutres qui font expofées 
h étre rongées par les vers ou les larves des capri-
cornes 6c autres infeftes. 

Remarques. V a í u n , comme Ton voit , un 
genre de plante qui fe range naturellemeiit dans 
la famille des piílachiers á t'euilles fimples , á cóté 
du mufeadier, comacon , dont i l femble ne diíférer 
que par fon cálice á cinq divifions , fa corolle a 
cinq pétales & fes huit étamines, & parce q u i l eíl 
beaucoup moins aromatique. 

Rumphe dit qu'il y a trois autres efpeces ¿ ' a tún 
á Amboine , dont la premiere s'appelle a íun mamina, 
qui veut diré a tún gras , parce que fon amande 
eíl plus graífe, plus tendré & moins auñere . Les 
deux autres qu'il appelle a íun Laut & atun-pud , 
foat des genres fort différens , & nous en ren-
voyons la defeription á leur p l a c e . A D A N S O N . } 

ATYS , ( M y t h . ) l'un des prétres de Cybele y 
faifoit les inclinations les plus tendres de la déeífe ; 
mais le jeune homme la facriíia á la nymphe San-
garide , ñlle da fleuve Sangar. La déeífe Ten punit 
dans la perfonne de fa maitreífe qu'éfle fít périr. 
A t y s au défefpoir d'avoir perdu Sangarlde , porta 
fa rage jufqu'á fe mutiler lui-méme , d le feroit 
méme oté la vie íi Cybele ne l'eüt metamorphofé 
en pin. U y a des auteurs qui diíent qu'^¿y.s étoit 
un jeune berger de Phrygie , dont Cybele deja 
vieille , devint amoureuíe ; mais quoiqu'elle fut 
Reine, i l la mépriía pour quelque jeune beauté ; 
Cybele apprenant qu'elle avoit une riva'e , courut 
comme une furieufe au iieu oii étoient les deux 
amans , & ayant trouvé A t y s caché derriere un 
p i n , elle le íit mutiler aux yeux de fa rivale , qui 
fe íua de défefpoir. Catule dit qxx/l tys fe mutila 
lui-méme , par je ne fais quel tranfport de rage ; 
& que Cybele le prit alors au nomore de fes p ré 
tres. Ce qu'd y a de v r a i , c'eít que les prétres de 
Cybele fourFroientvolontairementle fupphced'^ifyí, 
& dans leurs fétes méloient des cris & .de.s hur-
lemens pour pleurer la mort Ü A t y s . Les amours 
& J t y s & de Sangaride font le fujet d'un opéra de 
Quinault. ( + ) 

ATZEBEROSCIM , ( Mujiq . inflr. des Hib, ) 
Bartoloccius ( Bibl ioth. mag. Rabb. p a n . I t . ) pré-
tendavec aífez de fondement quat^eberofeim n'étoit 
point un inftrument particulier de mufique , mais 
le nom general de tous ceux qui étoient faits de 
fapin ou de buis. Kircher , pourtant, met Vatiebe-
tofeim au nombre des inílrumen> de percuífion , & 
en donne la figure , planche I . de Lutherie SuppL 
en quoi i l eft autoriíé par Fauteur du fcillte-
haggiborim , qui décrit ainíi Vat\¿&efofcim : « Cet 
» inílnimcnt de" fapin (onde buis) avoit aífez la 
» forme d'un mortier; on le frappoit avec une ef-
» pece de pilón du méme bois , terminé par deux 
» boutons ; on tenon le mortier de la main gauche , 
» & le pilón de la droite ; on frappoit tantót fur 
» le fond du mortier, tantót fur l^s cótés ou bords , 
» tantót fur ToLiverture , en mettant le pilón en 
>» travers , & Ton fe fervoit lantót d'une des extré-
» mltés & tantót de l'autre. Vat/^eberofcim avoit 
» Jim fon clair , mais fans aucune harmonre , 6c 
» qui reíloit toujours le méme. ( F , D . C . ) 

A U , ( G^£T . ) mot allemand qui veut diré ¿2 
plaine, &¿ q u i , dans ce fens , eíl le nom propre 
de plufieurs Lourgs , cháteaux & convenís peu 
coníidérables de l'empire , auffi bien que celui de 
quelques-uns des environs de Caflél , de Munich 
¿ l autres villes. ( C yí. ) 

§ A VA , ( Géogr.) ce royanme d'Afie eíl borne 
á roueft par le royanme d'Arracan & la mer • 
au fud par le Pégu , á l'eft par une chaíne de mon-
tagnes , & au nord par le pays de Kemarat. Ce 
royanme fait partie des états du roi de Pégu 
On y trouve du mufe , de l'aloes , du bon vernis* 
& des roíeaux d'une grofléur prodigieufe. Les rubis 
qui en viennent font fort eílimés , de méme que 
les chameaux & les éléphans que Ton y nourrit. 
Sa capitale eíl Ava : c'eíl une ville aífez grande * 
aífez peuplée , percée de rúes fort droites & garnies* 
d'arbres, mais bátie de maifons toutes de bois • 
fon palais royal eíl feul conílruit de pierres, & 
paite meme pour t rés-vaí le tk pour trés-riche en 
dorure. 

A leur teint prés , qui eíl olivatre , íes habitans 
á'slva font beaux 6c bien faits : les femmes y font 
petites, mais agrcablement prifes dans leur taille , 
6¿ plus blanches > pour l'ordinaire, que n'y font 
les hommes. Elles ont les cheveux noirs, & s'ha-
billent d'étoífes de cotón du plus léger tiíTu , & de 
la coupe la plus négligée. A chaqué mouvement 
qu'elles font en marchant , on prétend que leur 
nudité fe découvre Pon ajoute , que cette im-
modeílie de vétemens leur fut preferite par la fa-
geílé d'une fouveraine de leur propre fexe , qui, 
dans un tems oü le nótre portoit l'horreur á fon 
comble, eífaya par cette ordonnance , de rame-
ner aux vues de la nature , les brutaux qui 
s'en ¿cartoient. La religión de ce pays - l á , eíl en 
général celle des gentons ou idolatres , dont les 
biachmanes & les faquirs font les p ré t r e s ; mais 
i l y a beaucoup de mahométans parmi les fujets 
tfAva , 6c des chrétiens en aífez petit nombre. La 
férocité- n'eíl pas , comme on le d i t , leur caradere; 
i l en a peu c o n t é , á la v é r i t é , aux Tartares de 
les infulter 6c de les conquér i r ; mais s'ils n'ont pas 
la valeur de ce peuple dur & courageux, ils en 
ont du moins l'hofpitalité. ( + ) 

AVA ou AYALA , {Géogr. ) riviere d'Aíie dans la 
Natolie; elle tombe danslamer Noire;fonnom Ture 
eíl Sakari, ou Sakaria , 6c celui que les Crees & 
les Latins lui donnoient étoit Sagár is , ou Sangarius, 
{ C . A . ) 

A V A I L L E S , ( C ^ r . ) bourg de France, dans 
la Marche , fur la riviere de Vienne, á douze lieues„ 
no rd -oue í l , de Limoges. U y a prés de ce bourg 
une lource d'eaux minérales , limpides & falées , 
qui ont quelque réputation. ( H- ) 

A V A L , ( Géogr. ) grand bailliage ele France, dans 
la Franche-Comté ; i l comprend les fubdélégations 
de Poligny,de Salins , d'Arbois, de Pontarlier & 
d ' ü r g d e t . ( C ) 

A V A L I , f. m. (////?. nat. Botaniq. ) plante du Ma
labar, aífez bien gravee fous fon nom Malabare, 
kal-lsjerou panel ^ par Van-Rheede dans fon Hortas 
Malabaricus , voLume V , page , planche XVl t* 
Les Brames l'appellent «v^/Z-tí/jactíro ; les Portugais 
pao cofius da ferra menor, 6c les Hollandois herg-
heylwortel. 

C'eíl un arbriífeau toujours verd, toujours cbarge 
de fleurs 6c de fruits , haut de quatre á cinqpieds^ 
á tige haute de deux á trois pieds, furmontée d'une 
cime hémifphérique de quatre á cinq pieds de aia-
metre, 



A V A ; 
Sa ráeme e ñ courte, á branches alternes ? écar-

íées fous un angle de 45 dégrés. 
; 5es branches íont alternes laches , aíTez longues, 
cylindriques, menúes , ouvertes fous un angle de 
45 dégrés , couvertes de feuilles alternes, aíTez 
écartées , difpofées toutes fur un méme plan, e l -
liptiques, pointues aux deuxbouts, entieres , t ro isá 
quatre fois plus longues que larges, ouvertes pref-
que horizontalement , 'relevées en-deíTous d'une ner-
vure á neuf 011 dix cotes alternes de chaqué c ó t é , 
& portees fur une pédicule cylindrique aíTez court. 

Les fleurs font folitaires ou raíTemblées au nom
bre de deux á trois en un corymbe qui termine 
les branches , compofées chacune d'un cálice épais 
á trois divifions , d'une corolle á fix pétales égaux, 
elliptiques , concaves, une fois plus longs que lar
ges , 6c de cent étamines tres - courtes , raíTem
blées en une fphere deux fois plus courte que la 
corolle, autour de fix á quinze ovaires pédiculés, 
mais peu apparens : ees ovaires, en muriffant, 
deviennent autant de baies fphéroides á une loge , 
contenant chacune une graine fphéroíde , élevée ou 
attachée d ro i í e , par une plaque difeoiide imprimée 
fur la partie infé'rieure. ^ 

Quulités. Uavali a une odeur fuave & aromati-
que dans toutes fes paríies. I I croit communément 
au Malabar, dans les lieux montueux 6¿ pierreux, 
yoiíins de Paracaro. 

Ufages. La poudre de l'écorce de fa raclne fe 
boit dans l'eau pour arréter les dyfíenteries; on la 
boit auííi dans les íievres ardentes, en y joignant 
un peu de fuere ; fa décoéHon fe prend en bain 
pour les douleurs des articulations; celle qu'on pile 
dans l'eau falée ou de mer , fert á frotter le ventre 
pour tuer les vers nés de la putréfa£Hon des hu-
meurs: l'huile tirée de faracine appaifeles ardeurs 
du foie , & guérit les gei^ures de la bouche. 

Remarques. Uavali eft , comme l'on voi t , une ef-
pece &apoc.aro , & vient par conféquent dans la fa-
jnille des anones. ( iW. ADANSQN,) 

AVALIS , ( Géogr. ) ancien nom du golphe & du 
portde Zeyla, en Afrique, dans le royanme d'Adel, 
vers l'entrée de la mer Rouge. ( C j ^ . ) 

§ A V A L O N ou A V A L L O N , ( Géogr. ) ville de 
Bourgogne , en Auxois , fur le Couíin ( & non 
pas Coufain. ) . M . Pelegrin a découvert une mé-
daille du iie ñecle , fur laquelle on l i t Aballo. U i t i -
néraire d An ton in , & la table de Peutinger , placent 
cette ville entr^ Saulieu & Auxerre : c'étoit une 
place forte des 931 , puifque Flodvard la nomme 
•Avallonem cajlrum; elle fut e l le-mémeau vi ie fiecle 
r£ chef lien d'un pagas ou c a n t ó n , régi par un 
comte. L'a¿le de partagfe de l'empire Fran^ois par 
Charlemagae,&lacapimlairede Charle le Chauve, 
en parlent fous le nom pagus Avaknjis. 

Cette ville n'a qu'une paroiífe & une collégiale, 
fondée au v i i ie ou ixe fiecle; le college, oceupé 
par les doftrinaires , doit fon établiíTement au pré-
fident Odebert en 1654 : le bailliage eíl ancien. 

^va//o^afoufFertpluíieursíieges; Emme,femme 
da roi Raoul , l'aíliéga la prit ert 9 3 1 ; le ro i 
Robert s'en empara aprés trois mois de fiege en 
1005 ? ^>n íils Robert , depuis duede Bourgogne, 
•la prit en 1 0 3 1 , & la garda avec le duché ; Charles 
V i l s'en rendit maí t re , mais Philippe le bon la re-
prit en 1433. 

Le commerce 8Avallon eíl en futailles, bois, 
hled & vins, dont quelques cóteaux font renommés : 
les bois & les vins fe tirent pour París. 

Fierre Foreftier , & Lazare Boquil lot , favans 
cnanoines , ont fait honneur á leur patrie , fur-
tout le dernier, par fes ouvrages : i l eft mort en 
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'Avallon eft á 20 lieues de Lyon , á 16 d'Autun, 

& á 3 de Vezelay. ( C . ) 
A V A N A C U , f. m. ( H i f l . nat. Botaniq. ) efpece 

de r i c i n , ainíi nommée au Malabar, & fort bien 
gravée par Van-Rheede , dans fon Hortus Malaba-
ricus , volumt / / , page Sy, planché X X X ¡ í y fous 
le nom á'avanacoe; les Malabares l'appellent encoré 
cít-avanacu9 & les Brames erando j felón Jean Com-
mel in , c'eft le ricinus vulgaris de Cafpard Bauhin» 
M . Linné l'appelle ricinus, communis, foliispeltatis ^ 
fuhpalmatis , ferratis, dans fon Syjiema natura , ¿di~ 
tion ¡ze , imprimée en 1767 ó j ^ , n0. 1. 

C'eft un arbriffeau qui s'éleve á la hauteur d¿ 
neuf á dix pieds , ayant une tete fphérique , por tée 
furuntronede quatre á cinq pieds de hauteitr, fur 
trois á quatre pouces de diametre, noueux, comme 
articulé , á bois peu épa i s , blanc, mou , léger , 
creux au-dedans, rempli d'une moélle fongueufe , 
b lanc- jaunátre , féparée & comme coupée á chaqué 
articulation, par une cloifon auííi fongueufe 6¿ 
b lanchá t re , mais plus folide , & recouvert d'une 
écorce cendrée-grife; les branches font alternes 5 
aíTez ferrées , ouvertes fous un angle de 45 dégrés 
femblables au t r o n é , mais plus tendres, charnues 
&: couvertes d'une écorce verte & M e . 

Laracine eft courte , íibreuíe 6¿ blanchátre* 
Les feuilles font difpofées alternativement & cír-

culairement le long des branches á des diftances d'un 
á deux pouces , rondes, de huit á neuf pouces dé 
diametre, palmees, c 'eíl-á-dire, découpées ¡ufqu'au 
milieu de leur demi-diametre , en fept á Jiuií lobes 
rayonnans en é to i l e , mais inégaux, les antérieurs 
étant une fois plus grands , triangulaires , une fois 
plus longs que larges, bordés chacun d'une tren-
taine de dentelures aigués de chaqué c ó t é ; elles 
font molles, minees, Mes , verd-obfeures en-deífus , 
verd-clair en-defíbus , relevées de fept á huit cotes 
rayonnantes q u i , partant de l 'extrémité de chaqué 
lobe, vont fe réunir un peu au-delá du centre de 
la feuille, au fommet d'un pédicule auííi long qu'el-
les, qui les foutient á peu-prés comme un parafol. 
Ce pédicule eft parfaiíement cylindrique , marqué 
á fa Turface fupérieure &anté r i eu re d'un fillon peu 
fenfible , duquel partent quelques glandes orbicu-
laires peu relevées & luifantes. A l 'oppofé de cé 
pédicule , on apperijoit, comme dans le íiguier com-
mun , une grande ftipule membraneufe, verte, trian-
gulaire, qui environne la branche á fon origine , 
qui enveloppe le bourgeon des feuilles, fous la 
forme d'un capuchón conique , & qui tombe au 
moment de leur premier développement : les feuilles 
font pliées dans le bourgeon en autant de doubles 
qu'elles ont de nervures oií de cotes. 

Les branches font terminées par une panicule eíl 
épi de quinze á vingt fleurs vertes, de quatre á cinq 
lignes de diametre, portées chacune fur un pédun-
cule de leur longueur. Celles de ees fleurs qui oc-
cupent le centre de la panicule, font femelles , pen-
dant que les inférieures font males : ce font done 
ees fleurs inférieures qui fécondent les fupérieures ? 
quoique leur panicule fe foutienne droite comme 
une pyramide. Chaqué fleur coníifte en un cálice 
caduc, á cinq feuilles vertes , fans aucune efpece 
de corolle ; les étamines des fleurs males, au nom
bre de cent, font réunies par la moitié inférieure 
dé leurs filets en une colonne pleine, qui oceupe 
le centre du cálice , & ees fílets font étagés dé ma
niere que ceux du milieu font les plus longs ; les an-
theres qui les terminent font fphéfiques , d'un jaune-
clair , marquées de quatre íillons longitudinaux en 
c ro ix , & s'ouvrent en deux loges par les deux íil
lons la téraux, qui répandent une pouíliere géni ta le , 
compofée de molécules ovoides , d'un jaune fouífré 

luifantes. Le piftil coníifte en un ovaire feííile3 
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fansauciTB dirque, fphérique, verd, héníTe de po!ntes 
conique, molles, couchées, & terminé par trois ftyles 
partagés en deux , de maniere qu'ils forment íix 
íligmates cylindriques, velus, mugeátres . 

L'ovaire , en miiriflant, devient une capfule fphé-
roide , longue de íixlignes, verte , comme poudrée 
dune rofée bleuátre , marquée extérieurement de 
trois fillons, & heníTee de pointes coniques fort 
longues, molles, & compofées de deux í u b í h n c e s , 
Tune qui eíl: une peau verte , charnue , qui fe feche 
& fe détache de la ftibílance intérieure , qui eít 
cartilagineufe , trés-élaftique , & qui forme, á pro-
prement parler, la capfule ; elle eíl partagée inté-
lieurement en trois loges, qui font comme formées 
par ía reunión de trois capfules ovoides, réunies 
auíour d'une colonne commune, qui s'éleve jufqu'á 
la moitié de leur longueur; chacune de ees loges 
s'ouvre , dans fa m a t u r i t é , en deux valves 011 bat-
tans égaux; de forte que la capfule eft á íix valves, 
qui font íi élaíliques , qu'elleS lancent au loin les 
graines qui font au nombre de trois dans chaqué 
f r u i t , c'eft-á-dire, une dans chaqué loge. Chaqué 
graine eíl ovoide, longue de quatre lignes, á quatre 
lignes & demie, de moitié moins large , compri-
inée de devant en arriere, blanche d'abord, enfuite 
rougeátre , enfin rouge-brune , ondée de taches cen-
d r é e s , cartilagineufe, tres dure , & porte fur fa 
face in tér ieure , vers le haut, un corpufeule charnu^ 
t lanchát re . 

Culture. Vavanacu v i t commiraément dix á vingt 
ans; i l croit naturellement dans les terreins fablon-
neux de l'Afr'ique , au Sénégal, & au Malabar, oü 
íl íleurit & frudifie deux á trois fois Tan : i l fleurit 
continuellement pendant la faifon des pluies , & 
dans íes terreins humides. 

QuaLités. Toutes fes parties , étant coupées , ¡et-
tent une liqueur verdátre , afíez ahondante ; leur 
faveur eíl amere , légérement aílringente & acre. 

Ufages, L'amande des graines rótie , fe donne en 
poudre avec le fuere pour purger. L'huile qu'on en 
tire par expreílion eíl trés-purgative , folt qu'on la 
boive feule , foit qu'on la melé avec le lait doux ; 
cette méme huile , ou fon marc , s'applique fur les 
reins ou le ventre, pour en appaifer les douleurs. 
La décotlion de fa Tacine fe boit pour diííiper les 
vents,la tympanite', l 'a í ihme, les douleurs du ven
tre , des reins, l'enílure des pieds , la goutte & le 
feu facré. Ses feuilles entieres 011 pilées s'appliquent 
fur la tete pour diííiper la migraine; on les ap-
p l ique , amorties au feu , fur les parties attaquées 
de la goutte , ou bien on expoíe ees parties á la 
vapeur de leur décoftion : le baln pris dans cette 
déco í l ion , pouífe les uriñes lorfqu'elles ont des 
diíEcultés. 

Dcuxieme efpcce. PANDI-AVANACU. 

Van-Rheede décrit ¿ la page €0 du volume I I , 
de fon Hortus Malabaricus , un autre avanacu , dont 
i l ne donne aucune figure , quoiqu'il la regarde 
comme une efpece différente ; les Malabares l'ap-
pellent, felón lu í , pandi-avanacu ; les Brames voüo-
erando; M . de Tournefort le nomme ricinus afri
canas, maximus, cauLe geniculato rutilante ; Iníli tuts, 
page Ó32. 

i l diíFere de Vavanacu en ce que , 10. i l eíl d'un 
beau rouge dans toutes fes parties , au lieu que 
Vavanacu eíl verd-bleuátre terne. 20. I I eíl plus 
grand , & elevé communément de 12 á 15 pieds. 
30. Ses feuilles , fes fleurs & fes fruits, font plus 
grands. 40. Ses graines font plus grandes , plus ap-
platies , plus b ruñes , c'eíl-á-dire , marquées d'une 
moindre quantité d'ondes cendrées. 

Le pandi-ayanacu eíl plus rare au Malabar, que 
Vavanacu* 

Ufages, On prétend que fon écorce , portee faf-, 
pendue au cou , arrete le vomiífement. 

Remarques, Quoique M . jLinné ait confondu ees 
deux efpeces comme deux varietés , nous croyons 
avec Tournefort , & avec tous les bons obferva-
teurs , qui n'ont jamáis vu les graines de l'une dé-
générer & produire l'autre eípece , que cette coñf-
tance dans leurs diíFerences car^£lériíliques , mérite 
qu'on les diñingue , & qu'on en faífe deux ef
peces. Une autre remarque vi tnt á l'appui de cette 
diílindion ; c'eíl que le pandi-avanacu, femé dans 
nos climats froids ou tempérés , y eíl conílamment 
vivace , au lieu qu'on a toutes íes peines du monde 
á y conferver pendant l'hiver Vavanacu qui ne 
s'y montre communément que comme une herbé 
annuelle, en fuppofant qu'il ne foit pas diíférentdn 
ricin annuel , qu'on appelle communément palma, 
chrifli. ( M . ADANSON. ) 

AVANCÉ , ( Géogr.) petite riviere dans le Con-
domois. Elle a fa fource á une lieue , nord, de 
la paroiíTe de Durance, & fon embouchure dans 
la Garonne, entre Marmande & Sainte-Baíeille: 
aprés un cours d'environ fix lieues , cette riviere 
re9oit, auprés de Caílel-Geloux,trois belles fources 
qui font travailler des moulins á bled, á drap & 
á cuivre , qu'on appelle martinets. { C . A . ) 

AVANT-BRAS , ( Ana t , ) partie du corps qui 
fe prend vulgairement pour le bras, mais que Ton 
diílingue en Anatomie , d'avec le bras proprement 
d i t : c'eíl cette partie qui s'étend depuis le pli du 
coude jufqu'au poignet. II eíl compofé de deux os 
qui en forment la charpente; favoir , de l'os du 
coude , & de celui du rayón. Celui-ci eíl fupérieur, 
Tautre eíl inférieur. Ces deux os font recouverts 
par les mufcles pronateur & fupinaíeur, par lesflé-
chiíTeurs & íes extenfeurs du poignet, par le íubli-
me & le profond de la main , &c. (-f-) 

A V A N T - D U C , { J r ch i t . ) c'eíl un pilotage qui 
fefaít deplufieurs ¡eunes arbres fur le bord & á Ten-
trée d'une r iv ie re , oü on les enfonce trés-avant 
avec des moutons ou de groífes maífes de fer, pour 
en former un plancher éga l , fur lequel on établit 
des doífes ou groífes planches bien clouées pour 
un pon t ; á l'endroit oü Vavant-pont íinit on place 
des bateaux. 

Cela fe fait quand une riviere eíl trop large, & 
que l'on n'a pas fufíifamment de bateaux pour en 
faire un pont tout entier de l'autre cóíé de la 
riviere. ( + ) 

A V A N T - M U R , f. m. murus turri p r apuñus , 
( teme de Blasón. ) pan de muraille joint á une 
tour. 

Cháteau-neuf de Moleges, á Arles en Provence; 
(Va^ur a la tour quarrée a trois crénaux y fenéfiree d'un 
avant-mur crénelé de quatre crénaux, le tout d'argent7 
pofé fur une terraffe de méme. ( G. D . L . T . ) 

AVARES, f. m. pl . ( H i f t . ) Les Avares, peuple 
Tanare, ont été quelquefois confondus avec les 
Huns , parce qu'ils habitoient les mémes régions & 
avoient Ies mémes moeurs & Ies mémes ufages. Le 
titre de Topa , qu'on donnoit au chef de la famille 
royale , fignifíoit maztre de la terre. Ce n'eíl que vers 
Tan 260 , de J. C. qu'ils commencent á fe faire con-
noitre par leurs guerres civiles. Ce peuple nedevint 
confidérable qu'au commencement du cinquieme 
fiecle, fous le regne de Tou-lun, qui rangea fous 
fon obéiífance un grand nombre de bordes Tar-
tares, & qui fe vi t fouverain de toutes les contrees 
qui font entre la Corée & la riviere d ' I l i ; une par
tie de la Sibérie & de la Tartarie le reconnut pour 
fouverain; i l pouífa fes conquétes jufqu'aux fron-
tieres de í 'Europe. I I prit alors le titre de Khan, 
qui eíl devenu celui de tous les princes du Tur-
keílan. Ses fuiets étoient les plus ignorans & \eS 

* plus 
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plus grofíiers de toute la Tartarie. L'art d'ecrire & de 
compter leur étoit entiérement inconnu. lis fe fer-
voient de crotes de chevres, difpoíees d'une cer-
taine fagon, pour exprimer leurs penfées. Leur aver-
fion pour les arts étoit íi forte que, quoiqu'ils euf-
fent des relations intimes avec les Chinois, iis 
reílerent conílamment enfevelis fous le voile de 
la barbarie. Tou-lunfatlsfaitd'avoir des fujets obeif-
fans, dédaigna de les éclairer: i l fimplifia feulement 
l'art de lire & de calculer. I I fiibílitua aux crotes 
de chevres des tailles & des incifions fur le bois. 

Les Avares ne figurent dans l'hiíloire que fous 
Pempire de Juftinien, qui leur ordonna de lui en-
voyer des ambaíTadéurs. On fut étonné de voir arri-
ver á Conftantinople des hommes hideux, qui pa-
roiíToient moins propres á négocier qu'á infpirer de 
l'horreur. Leurs cheveux flottans étoient treííes avec 
des rubans, & étoient la feule différence qu'on 
remarquát entr'eux & les autres Huns. lis furent 
recus avec les honneurs qu'on fe croyoit obligé de 
rendre á une nation belliqueufe qui avoit la réputa-
tion d'étre invincible, & dont l'alliance promettoit 
de grands avantages aux Romains. lis confentirent 
á faire une guerre perpétuelle aux barbares qui in-
feíloient Ies provinces de l'empire , & fur leur pa
role on leur accorda des établiífemens dans une con-
trée fertile , avec un fubíide annuel : les Avares y 
fortifíés du fecours des Romains , attaquerent 
fuccelíivement tous les peuples Tartares qui habi-
toient le nord de la Circaffie, qu'ils fatiguerent par 
des incuríions multipliées. Juflinien pour les récom-
penfer leur ofFrit des établiflemens dans la Panno-
nle, mais i l ne vouloient pas abandonner la Scyihie; 
& rebutes d'eíTuyer des refus , ils fe déclarerent 
centre les Romains. Alors la nation fe partagea. Une 
partie fe fíxa dans les montagnes de la Circaffie, & 
l'autre s'érabüt dans la Pannonie. Ceux-ci firent des 
incurfions jufque dans les Gaules , oü ils fe rendirent 
odieux par leurs brigandages, fous le nom de Huns, 
fous le regne de Clo\ is-premier. Les autres, difper-
fés dans la Circaffie , y porterent leur langue & 
leurs moeurs, qui n'avoient aucune conformité avec 
celles de leurs voiíins. Leurg bourgades, qui ne font 
qu'un affemblage de tentes , font fituées fur des 
montagnes; chaqué cantón a fon chef, dont aucun 
n'a un pouvoir arbitraire. C'eíl cette efpece de gou-
vernement qui fait la félicité des peuples fauva-
ges: leurs moeurs antiques fe font confervées dans 
leurs defcendans qui fe nourrifient de leur bétail 
dans une terreavare de fes produdions; mais bornés 
dans leurs defirs, ils n'inquietent que rarement leurs 
voifms. lis fe fervent indiftintlement d'armes á feu , 
d'arcs, de fleches & de fabres. En 1727 , ils fe 
foumirent aux RuíTes qui feuls pouvoient les pro
teger. Leur Sept, qui les fít confentir á cette révo-
iiition, fe flattoit qu'en prenant de tels protefteurs 
" reduiroit fous fon obéiílance les autres bordes in -
dependantes. La famille de cet ambitieux gouver-
noit̂  depuis long-temps les Avarzs , & un de fes 
ancetres avoit eté rétabli dans la fouveraineté de fon 
pays par un des fils de Gengis-Kan. 

Les Avares de Pannonie menacerent d'exercer de 
«ouyeaux ravages fi l'on n'augmentoit les fubfides ; 
q^oiqu'on leur f i t un refus injurieux , i l n'en n'eft 
pas moins vrai que leurs menaces déceloientla con-
Ĵ ance qu'ils avoient dans leurs forces. Dans l'inva-
iion qu'ils firent en Auítrafie ils firent paroitre des 
Ipeftres qui mirent le défordre dans l'armée Fran-
^oife; ce qui prouve qu'ils étoient d'adroits impof-
^k1!'-011 1̂16 'eS Pran90is étoient d'une créduüté 
imbécile : au reíle tous les Tartares adonnés á la 
jnagie pouvoient avoir des fecrets éblouiííans. Les 
Romains vécurent en paix avec les ^ v ^ w , lorfque 
iibere, qui avoit éprouvé leur valeur , fiit par-
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venu á l 'empíre. Mais Ies barbares cherchant k 
furprendre les Romains , firent conílruire fur la 
Save un pont qui leur ouvroit un paíTage dans les 
provinces de l'empire. Envainils protefterent qu'ils 
n'avoiencque des vues pacifiques, Tibere exigea 
des fermens pourgages de leurs promeífes. Le khan 
tira fon épée en diíant: Je veux périr avec toute 
ma nation, je veux que la voúte du ciel nous 
écrafe , que les montagnes & les foréts tombent 
fur nos tetes, que la Save nous engloutiíTe fous 
fes eaux, f i nous avons rintentidn de porter la 
guerre dans l'empire; enfin, pour mieux tromper 
les Romains, i l uía de la formule de leurs fermens 
&; jura fur TEvangile ; i l ne fut perfide qu'avec plus 
d'éclat. I I fit paíler le pont á fon armée ; & Tibere 
étonné de l e u r p r o g r é s , n'en arréta le cours qu'en 
leur accordant un fubfide annuel dont ils rec^urent 
trois années d'avance. Plus ils obtenoient, plus ils 
ofoient exiger. Des que Maurice eut été elevé á 
l'empire , ils demanderent une augmentation de 
vingt mille livres d'or que l'empereur, mal aíFermi, 
u'ola leur refufer. Les Avares liés par les traités en 
violerent bien-tót la teneur. Leur grand-prétre ayant 
féduit une des femmes dukhan, fe réfugia chez les 
Romains dans l'efpoir d'y trouver l'impunité. I I en 
réfulta une guerre dont le prélude fut glorieux 
pour les Romains; mais la méíintelligence s'étant 
mife parmi leurs généraux, ils furent battus, & leur 
défaite rendit les ^ v ^ r ^ maítres de la Thrace; & ils 
euíTent étendu plus loin leurs ravages íi la peíle , 
qui leur fit fentir fon fléau, ne les eút determines 
á la paix. 

Les Avares, dans l'efpoir de s'enrichir des de-
pouilles de R ó m e , entrerent pour la premiere fois 
dans l ' l taüe, Tan 199 , ils ravagerent la Vénétie &: 
tous les pays par oü ils pafferent; ils parvinrent juf-
qu'á Fréjus, qui leur fut livré par Romilde, femme 
du ro i des Lombards , que leur chef avoit promis 
d'épouíer pour prix de fa trahifon. Mais des qu'ilfut 
maitrede la ville, i l fit empaler cette époufe perfide. 
Sous les regnes de Phocas ¿L d 'Héradius , ils porterent 
les ravages jufqu'aux murs de Conílantinople. A forcé 
de vaincre ils épuifoient leur puiíTance & ils ne firent 
que des courfes paflageres jufqu'au regne de Charlé-
magne q u i , allarmé de leur voiíinage, forma le def-
feinde les fubjuguer. I I fut profiter de la diviíion de 
leurs chefs pour étendre fa dominaíion jufqu'á 
la riviere du Rab. Le duc de Frioul les voyant dans 
i'impuiírance de réíifter, s'empara de Ringue, qui 
étoit leur principal boulevard , oü i l fit un butin 
immeníe. Ce fut Pepin qui frappalesderniers coups» 
I I leur fit une guerre oü tous leurs chefs pér i rent ; 
la nation entiere fut difperfée 6¿ détruite. Te l fut le 
deílin de ce peuple fauvage qui forti des rives du 
fleuve Amour , parcourut en vainqueur la Chine 
& la Tartarie, s'établit á l'oriení du Volga, d'oü 
i l paíTa dans la Pannonie. L'empire Romain dans 
fa décadence n'eut point d'ennemi plus redoutable. 
Api es avoir défolé l'Italie & les Gaules, ;ls furent 
enfin détruits par les Fran^ois. Ce fléau dura pen-
dant quatre cens quatre-vingt-neuf ans. La Pannonie, 
par une deftinée malheureufe , fut fucceffivement 
oceupée par les Huns, les Avares & les Tures , 
qui tous avoient une commune origine. ( T—N.) 

A V A R U , f. m. ( Hifí. nat. Botaniq.') nom que les 
Cingales, habitans de l'íle Ceylan donnent á l'ef-
pece d'indlgo , figurée affez bien fous le nom Mala-
bare ameri, par Van-Rheede dans ion Hortus Mala-
bricus, vol. / , pag. 101 , p l . L l f . Les Brames l'ap-
pellent nely ¡ las Ceylanois awari, felón Hermann. 
C'eíl Vindigofera de Munting. M . Linné l'appelle 
indígofera , tinñoria , hguminibus arcuaús incanis , 
ra sentís folio brevioribus, ns fon Syji¿m<z natura % 
edit, ¡ z9 imprimée en 1 7 6 7 , pag, 4^6", nQ / . 
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C'eíl unarbriffeau quicroítdans Ies terreíns fabíon-

neux & pierreux, & qui s'éleve á la hauteur de cinq 
a íix pieds, fous la forme d'un buiíTon fphéroide. 

Sa racine eft blanche, ligneufe , con verte de fíbres 
deníes & trés-rapprochées. 

Sa tige a répaiííeur du bras, c'eíl-á-dire, deux bons 
pouces de diametre , &: le bois afíez dur. Ses bran-
ches font alternes, afíez denfes, menúes , écartées 
íbus un angle qui a á peine 30 á 40 dégres d'ou-
yerture. 

Ses feuílles font alternes, afíez ferrees , difpo-
fées fur les branches circulairement & horizontale-
ment á des diílances d'un pouce environ , aílées 
une fois, compofées de cinq á íept folióles oppo-N 
fées avec une impaire, elliptiques, obtufes aux deux 
bouts, longues de buit á onze ligues , une fois moins 
larges , minees , ternes, verd-bleu foncé en-deífus, 
plus clair en-defíbus , portées fur un pédicule trés-
court. Le pédicule commun qui les foutient depuis 
le quart de fa longueur jufqu'á fon extrémité , atrois 
pouces de longueur ; i l eíl cylindrique , avec un f i l -
lon en-deífus &: un renflement á fon origine, qui eíl 
accompagnée de deux ílipules. 

De Taiflelle de chaqué feuille, fort un épi coni-
que, dro i t , e l e v é , une fois plus court qu'elles. II 

.porte daos les deux tiers fupérieurs de fa longueur 
environ 25 á 30 fleurs papillionacées, couleur de 
rofe foncé , d'une largeur á-peu-prés égale á leur 
longueur qui eíl de prés de trois lignes, portées hori-
zontalement fur un péduncule deux á trois fois plus 
court. Avant leur développement , elles forment un 
bouton ovoide, pointu aux deux extrémités & un 
peu applati fur fon cóté fupérieur. Elles coníiílent 
chacune en un cálice d'une feule piece forrnée en 
tube divifé jufqu'á fon milieu en cinq partlcs égales, 
deux fois plus court que la coróle qui eíl á cinq pé
tales inégaux, & repréfentans par leur dllpofnion 
un papillon qui volé. Dans les deux pétales infé-
rieurs qui font rapprochés & réunis en partie pour 
former une carene , font cachées dix étamines, dont 
neuf font réunies par leurs filets en un faifeeau , ou 
en un tube fendu fur toute fa longueur en-deífus d'une 
fente, dans laquelle eíl conché le dixieme íilet. L'o-
vaire enfile le cylindre des é tamines , & eíl porté 
fur un difque alongé en cyündre. Cet ovaire en mü-
riíTant devient une gouíTe cylindrique, longue d'un 
pouce environ, dix á douze fois moins large , pref-
que droite ou fort peu courbée , verte d'abord , 
enfuite bruñe , pendente á un péduncule fort court, 
articulée ou marquée de dix á douze étranglemens 
Jegers, c|ui indiquent autant de cloifons 6¿ de loges 
qui contiennent chacune une graine ovoide , bruñe 
& luifante. 

Qualités. Vavaru fleurit deux fois Tan ; favoir, 
dans la faifon pluvieufe & dans celle de la féchereíTe. 
Ses fleurs n'ont pas d'odeur. Ses feuilles ont une 
faveur un peu amere , & produifent une legere 
xhaleur dans la bouche, lorfqu'on les mache long-
tems. 

Ufages. La déco£Hon de fa racine dans /eau fe 
boit pour appaifer les douleurs néphrétiques. La 
méme dansTeau de coco fe boit pour les morfures 
venimeufes. Ses feuilles s'appliquent pilées en cara-
plafme, fur le ventre dans les difficultés d'urine. Son 
principal ufage dans l'Inde, eíl de tirer de fes feuilles 
une fécule bleu-outremer ou céleíle, qui eíl fi eíli-
mée pour la teinture qu'on appelle Indigo en Eu-
rope , pour indiquer le lien de fon origine. Cette 
fécule s'applique fur Ies tumeurs pour les fécher. 

Remarques. M . Linné confond enfemble trois efpe-
ces d'indigo qui font trés-diíférentes, & dont nous 
donnerons la defeription á leur place , favoir ; l ' in-
^ligo du Malabar dont ii eíl igi queí l ionj celui du 

Senegal que Ies Negres Oualofes appellent v 
qui a les graines verdátres ; & celui d'Amérique qui 
a la goufie une fois plus courte, extrémement cour
bée , &les graines cubiques ou parallélipipedes noi 
rá t res^Sc dont la fécule eíl d'un bleu violet comme 
purpurin & cuivré. 

L'awari de Ceylan examiné avec attention, fera 
peut-étre encoré une autre efpece; au moins 'fier-
mann femble-t-ii Pindiquer, en difant que fa fécule 

'* eíl bien inférieure á celle qu'on fait au Malabar á 
Coromandel, & k Négapatan. 

J'ai cultivé au Sénégal celui d'Amérique en a/Tez 
grande quantité pour en tirer la fécule, & je fuis 
certain qu'il eíl différent á tous égards de celui du 
Sénégal qui approche davantage de I W a r i du Mala
bar , mais qui en diífere encoré , & qui eíl vraifem-
blablement Vavaru de Ceylan. On verra de plus 
ampies éclairciífemens á ce fujet á l'article de cha-
cune de ees plantes. 

Au reíle la defeription que M . Linné rend com-
mune atontes ees efpeces qu'il confond, ue peut 
convenir á l'indigo en queílion , car i l n'a pas les 
gouíTes blanches non plus que les autres. Eníín les 
íleurs des unes & des autres ne forment pas des 
grappes racemis folio brevioribus, comme le dit M. 
Linné , elles font difpofées en é p i , comme i l a été 
dit. ( M . ADANSON.} 

A V A U ( SAINT- ) , autrement SAINT - AVOD , 
( Géogr.) petite ville & chatellenle de France en 
Lorraine. Cette ville fut long-tems poffédée par 
les évéques de Metz; mais les fouverains dupays 
l'ont acquife d'eux , á prix d'argent, i l y a prés de 
deux íiecles. ( C, A , ) 

AUBADE , f. f. ( Mufique, ) concert de nuit en 
plein air fous les fenétres de quelqu'un. Voyi^ 
SÉRÉNADE. D i ñ . raif. des Sciences , & Q . ( S ) 

A U B E T T E , (Géogr,) petite riviere de France, 
qui a fa fource á Epinay en Normandie , & fon 
embouchure dans la Seine, prés de Rouen, aprés 
un cours d'environ trois lieues. On a remarqué 
que Teau de cette petite riviere ne geíe jamáis, 
quelque froid qu'il faífe , ce qui eíl trés-avantageux 
á diverfes ufmes qu'elle fait mouvoir. ( + ) 

A U B R A C , ( Géogr.) montagne fauvage & efear-
pée de France , dans le Rouergue , au diocefe de 
Rhodez. I I y a un établiíTement appellé domerie , 
dont le chef fous le nom de dom9 jouit de 40000 
livres de rente, & les religieux qui font de l'ordre 
de S. Auguílin de 15000 livres. Cette domeñe 
rend outre cela 6000 livres pour Tentretien des 
malades. C'étoit autrefois un hópi ta l , qu'Alard, 
vicomte de Flandres, dota & enrichit pour le fou-
lagement des pauvres & pour exercer i'hofpitalité. 

AUCAES, ( Géographie. ) peuple de l'Amérique 
méridionale , volfin du détroit de Magellan, mais 
originaire, s'il en faut juger par fon langage , & 
par fes mceurs , des frontieres du Paraguai. {C, A.} 

A U D A T H A , ( Géogr.) ville de l'Arabie Deférte 
dont parle Ptolomée. On croit que c'eíl aujourd'hui 
Hadithou Hadice, gran de ville bátie fur l'Euphrate 
& partagée par ce fleuve. ( C . A . ) 

A U D E N A , (Géogr . ) ñvlere d'Italie, qui a fa 
fource dans l'Apennin , & fon embouchure dartfla 
Magra , riviere de la cote de Genes. P. Mutius 
vainquit fur fes bords ceux qui avoient pillé les Pi-
fans. ( C A . ) 

AVENTURIERS, f. m. pl . (Hifloire mod.) Les 
avemuriers étoient dans Torigine des boucamers qui 
aprés avoir détruit dans les Antílles une grande par
tie des boeufs fauvages & des fangliers, las de fmvre 
dans les bois les traces d'une ptoie devenue rarsa 



frite iVxpéríence dti péril rendoit rufée & díMcííe 
á faifir, monterent íiir des flibuftes pour faire la 
peche, s'ennuyerent bieri-tót d'un travail pénible , 
dont le íriiit fuffifoit á íeur ílibfiílance & non á leur 
avarice , arinerent leurs barques en guerre , & alle-
rent chercher fortune íur l 'Océan. Ces efpeces de 
chevaliers errans eouroient tes mcrs, non pas com-
íiie nos anciens preux pareouroient la terre pour 
detruire les brigands , mais pour commettre eux-
jnemeslespíushorriblesbnganclages. L'hiftoíreflí^es 
pirates apprend á ne pas confondre riiéroífme v l f i -
íable avec la b íavoure . Aucun corps militaire ne 
peut fe vanter detraits d'audace auffiextraordinaires. 
Feroces, impitoyables , s'ils prenoient un vaiíTeau, 
l'équipage étoitprefque toujours maífacré. S'ils pre
noient une viile ^ ils n'en fortoient guere fans fe 
récréer les yeux par le fpeftacle d'un incendie. Ce 
ramas de brigands, raífemblés par la foif des r i -
cíieífes , formoit une république gouvernée par des 
loix rarement violées. Ces hommes á qui rinjuíHce 
ne coütoit r í e n , étoient juíles envers eux-mémes. 
Les récompenfes réfervées aux bleífés étoient prifes 
íur la maíTe commune du butin méme avant le par-
í a g e , & perfonne n'en murmuroit. Le prix d'un bras, 
d'une jambe, d'un oeil perdus dans un combat étoit 
fíxé & payé fur le champ. Le plus brave étoit chef 
& toujours obéi. Ces barbares, ennemis de toute au-
tor i té , étoient efclaves de la difcipline qu'ils s'étoient 
impoíée. Ce qui afflige le plus l'homme qui penfe, en 
lifant l'hiíloire de ces fléaux de Thiimanité, c'eíl de 
voir qu'une forte d'amitié puifíe s'allier avec la bar
barie, le vol &tous les crimes. Avant de partir pour 
une expédition, denx avemuriers s'afíbcioient com-
me les anciens freres d'armes, juroient de partager 
le péri l , la gloire, le butin, &c tous deux obfer-
voient fidélement le traité. Si l'un périíToit dans le 
Combat, l'autre vengeoit la mort de fon ami , & 
héritoit de la part qui lui étoit due. On en a vu plu-
fieurs s'affocier pour la vie , & obferver ce patle 
jufqu'á la mort. Les Fran9ois, les Efpagnols , les 
Anglois , les Hollandois avoient leurs av&nturicrs qui 
infeñoient fans ceíTe les cotes de TAmérique. Dans 
des tems de guerre , chaqué nation envoyoit les 
fiens contre la nation ennemie pour détruire fon 
commerce ; mais quand la paix étoit íignée , l'auto-
rité des fouverains ne pouvoit plus reteñir ces bri
gands , accoutumés á combattre pour eux-mémes & 
non pour la patrie. Ils ont fouvent rallumé des 
guerres éteintes; & quelquefois on les a vus s'empa-
rer méme des vaiíTeaux de leur nation. Lorfque des 
flibuftiers ennemis fe rencontroient fur la mer, ils 
s'evitoient, & Ton en fent aífez la raifon. La m í e 
leur étoit familiere , 6¿ fouvent ils la pouíToient juf
qu'á la perfidie. Leur but étoit de furprendre & non 
pas de combattre ; mais lorfqu'ils trouvoient l'en-
nemi fur fes gardes , ils faifoient aífez voir que, s'ils 
adoptoient pour vaincre la méthode la plus aifée , 
ce n'étoit pas qu'ils fuífent intimidés par le péril. 

Le rendez-vous des aventuriers Francois, étoit 
l'íle de la Tortue fur les cotes de S. Domingue; ce 
íut vers 1630 qu'ils s'y é tabl i rent , en chaíferent les 
Efpagnols, furent chaíTés á leur tour , y rentrerent 
^£ s'y maintinrent. Ils eurent beauconp de part aux 
•fevolutions qui agiterent cette colonie. Ils fe figna-
ierent par de fréquentes révoltes. Leurs chefs avoient 
plus d'autorité que les gouverneurs méme. La cour 
«íoit á peine nommer ceux-ci ,-fans le fufFrage de 
cette foldatefque plus dangereufe qu'utile. Le plus 
grand défavantage de cette iníHtution , moins au-
íorifée que tolérée , c'eít que les flibuftiers enga-
geoient les colons ágroííir leur multitude, que ceux-
Cl brigands devenoientoififs, aimoientmieux , 
au péril de íeiír vie , s'enrichir des dépouilles de 
Pos ennemis , que de fe nourrir paifiblement des 

produ^íons de la terre qu'i i falloít Cukiver. Le pre
mier qui fe fit un nom dans les Antilles , fut Fierre lé 
Grand: i l s'étoit embarqué pour courir des aven
tures. Son vaiíTeau avoit été battu par la tempéte» 
L'eau entroit de toutes parts. Les vivres étoieM 
épuifés. Vingt-íix hommes exténués de fatigue com-
poíoient tout l'équipage. On apper^ut un gros vaif-
íeauEfpagnol , Fierre le Grand l'aborde^ y jette fes 
vingt-ñx compagnons, 6c pour leur óter tout efpoir 
de retour > creve fa barque & la fait eouler bas* 
Aprés un combat op in iá t re , i l demeura maitre d é 
l'Efpagnol, monté par quatre 011 cinq cens hommes. 
L'Ollonnois qui parut aprés celui-ci, n'étoit ni moins 
téméraire ni moins heureux. Tandis que les Efpa
gnols faifoient des réjouiíTances publiques fur un 
íaux bruit de la mort de ce pirate qü'íl avoit fait 
courir lu i -méme, á la tete de vingt' & un foldats 
divifés dans deux canots, i l ofa attaquer une fre-
gate défendue par trois cens Efpagnols, en fit périr 
la moitié par le feu de fa moufqueterie, mafíacra 
le refte de fa propre m a b j & s'empara du vaiífeau. 
Un fuccés fi extraordinaire lui acquit la plus haute 
réputation. Michel le Bafque , intrépide brigand s 
s'attacha á l u i , une foule üav&nturiers vinrent l u i 
oífrir leurs ferviees ^ i l eut bien-tót une eícadre , 
entra dans la baie de Venezula, s'empara de Ma-
caraibo , & emporta tout ce que les Efpagnols 
avoient laiíie de tréfors dans cette viile. A peine 
revenu de cette expédition, i l en médita Une ature; 
defcendit fur les cotes de la province d'Honduras 
parut fous les murs de San-Fedro, vi t une garnifon' 
nombreufe rangée fur les remparts , livra l'aílaut > 
& avec trois cens hommes entra triomphant dans 
une viile qui auroit pu fe défendre contre une 
armée. Quelques jours ap ré s , ce conquérant , jetíé 
par la tempéte fur une cote inconnue , fut dévoré 
par les Indiens. Une mort fi cruelle n'efFraya point 
Monbars. Ce jeune homme avoit fucé avec le lait 
la haine du nom Efpagnol. C'étoit dans le récit dit 
maffacre des Péruv iens , qu'il avoit appris á l i re . 
Des fa plus tendré enfante , il avoit juré de confa-
crer toute fa vie á la deí l ruaion de la nation Efpa-
gnole. Un jour qu'il jouoit fur un théátre le role 
d'un Frai^ois iníulté par un Efpagnol , i l entra íi 
Ipien en fcene , que fi Fon n'eút arraché de fes bras 
fon camarade déja meurtri de coups, i la l loi t l'égor-
ger. Des qu'il eut la forcé de lever une hache, i l 
le jetta fur une barque, & courut fus aux Efpagnols; 
i l tu t le fléau de leur commerce , prit leurs vaiíTeaux ^ 
rayagea leurs provinces , brida leurs vilies. Chaqué 
fois qu'il maífacroit un Efpagnol , j e voudrois > 
difoit-il , que u fu t U d&mier. Son cri de guerre 
etoit , point de quartier aux Efpagnols. I l n'avoit d'au-
tre but , d i f o i t - i l , que d'appaifer les manes des 
Américains extermines par ces impitoyables coa-
quérans. Mais pour venger Fhiimanité, il ne falloít 
pas l'outrager. Les Efpagnols oppóferent aux aven
turiers Francois , des hommes á qui un inílind auííi 
féroce avoit fait embraíTer la méme profeffion 9 
les Anglois avoient leur Morgan , les Hollandois 
leur Laurent DegraíF qui depuis trahit fa républi
que pour fervir la France. On rendra compte de 
leurs exploits dans les grandes expéditions oü ils fe 
font réunis aux troupes nationales. On a vu auííi la 
Méditerranée &: l'Archipel infeftés de ces brigands. 
Les puiíTances Européennes ont frappé les coups les 
plus terribles fur ces républiques Africaines qui s'enri-
chiíTent des dépouilles des nations commer^antes» 
On a hégocié avec el lés , & les traités n^nt guere 
mieux réuíTi que les chátimens. ( M . DE SACY.') 

§ A VERME, (Géogr.)Onáonne aujourd'hui trois 
censtoifes de diametreá celac, & centquatre-vingt-
huit pieds de profondeur en quelques endroits. Les 
vapeurs n'en font plus niorteUes pour les oifeaux: 
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qui volent a fa furface ; & fes bords.autrefols épou-
vantables & ténébreufement ombragés par la foret 
qui les couvroi t , commencerent á perdre de cette 
horreur íbus Augufle , & íbnt aujourd'hui plantés 
d'arbres fruitiers & de vignes excellentes. ( C 

AVERRHOA, {Botan.) genre de plante á fleurs 
complettes, hermaphrodites en oeillet, compofeés 
d'un cálice á cinq petites feuilles r e l evées , & de 
cinq pétales lanceóles , dont les ongles íbnt droits 
& le limbe rabattu : ees fleurs ont dix etamines en 
deux rangs d'inégale grandeur , & un ovaire íur-
inonté de cinq ñyles , qui d'evient un fruit charnu, 
arrondi, marqué de cinq angles, divifé en cinq loges, 
&contenant pluíieurs femences anguleufes, féparées 
par des membranes. Linn. Gen. plant. 

M . Linné fait mention de trois arbres de ce genre, 
qui tous croifient aux Indes. 

i . Avcrrhoa hilimhi. i . Averrhoa carambola. 3. Aver-
rhoa ramis nudis fmcíificantibus, pomis fubrotundis. 
Hortus MaLabaricus , voL. I I I ^ p . 5y. (-}-) 

§ AVERSE ou AVERSA , {Géogr.) s'appelloit au-
trefois Aul la : elle fut célebre chez les Romains par 
les bous mots & les fines plaifanteries , autant que 
par fes fpeftacles obfeenes & fes débauches : cette 
ville , ruinée par les barbares , fut rebátie par les 
Normandsvers io30,&fur- toutparRober tGui ícard , 

.qui méditant la conquete de Naples & de Capone, 
vint camper á l'endroit dont nous parlons , &c aug
menta, cette ville , á laquelle i l donna le nom d'A-
verfa, parce qu'elle fervoitá teñir en refpeít ees deux 
•viUes. 

Charles I . de la malfon d'Anjou, roí de Naples, 
'détruiíit Averfa de fond en comble, parce que fes 
habitans s'étoient révoltés , foutenus de la maifon 
de Reburfa qu'il vint á bout d'exterminer. Mais la 
ville ne tarda guere á étre réparée , á caufe de la 
beauté du climat & de la feríilité du terrein. Ce 
fut dans le cháteau $ Averfa qu'Andriaffe , ro i de 
Naples , íils de Charles I I . roi de Hongrie , fut 
é t ranglé , fous le regne de Jeanne I . ía femme, le 
8 feptembre 1345. 

Averfc eíl perite, mais ¡olie & bien bátie , avec 
éveché , dans une plaine délicieufe á la tete d'une 
grande avenue qui conduit á Naples. ( C . ) 

AVESNES , (Géogr.') ville forte de France dans le 
Hainaut, fur la riviere d'Hefpre , environ á fept 
lieues fud-eíl de Valenciennes. 11 y a dans cette ville 
un bailliage roya l , un chapitre 6c un état-major , 
dont le gouverneur p e r ^ i t en appointemens & 
émolumens , prés de 12000 livres par an. Elle fut 
fortiíiée fous Louis X I V . par les foins du maréchal 
de Vauban. Long. 2 / , 33. lat. i o , 10. ( + ) 

A V E U G L E M E N T , f . m. (Mor . ) fe dit en général 
de l'état d'un homme que des préjugés, des travers , 
des pallions empéchent de voir ce qui eíl: vrai , ce 
qui eíl jufte , ce qui eft conforme á fes véritables 
intérets. L'écriture fainte emploie la méme expref-
íion pour marquer robfcurciíl'ement de la raifon hu-
maine dans Thomme corrompí! , en la confidérant 
par rapport aux objets qui intéreíTent fon falut. / / . 
Cor. I V . iv. Apoc. I I I . xvi j . Cefl une figure analogue 
á celle des ténebres dont elle fait un ufage íi fréquent 
pour exprimer la méme idee. Eph. I V . xv i i j . {C. C.) 

AVEÜGLER um cafemate , {Ar t i l l . ) c'eít dreffer 
une batterie coníre cette cafemate , afín d'en dé-
monter le canon, & le rendre inutile. (-}-) 

A V E U R D R E , (Géogr.) petite ville de France , 
dans le Bourbonnois , fur l 'Allier, á cinq lieues, fud-
fud-oue í t , de Nevers , & á deux lieues nord de 
Bourbon Larchambaut. (C. A . ) 

AVEZARAS, (Gtfo^r.) riviere de France enGaf-
cogne.Ellearrofele territoíre de l'archiprétré d'Aire; 
6c aprés un cours de fix á fept lieues, elle fe jette 
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dans l 'Adour; entre Grenade & Saint Sever. (C. 4 \ 

A U F A Y , {Géogr.) gros bourg de France , 
Normandie , fur la Seye , á fix lieues nord-eft de 
Rouen. I I s'y tient trois marches par femaine oíi 
l'on vend quantité de cuirs, de grains , &c 

AUPENTE, {Géogr.) riviere d'Iralie dans'la Cani 
pagne de Rome. Elle a fa fource prés de Sezze ¿ 
fon embouchure dans la mer , prés de Terracine 
C'eíl: XUfrnce des anciens. ( + ) 
. A^IFIDENA , {Géogr.) ancienne ville d'ítaíie au 
p í ^ s des Samnites , fur les frontieres des Pélignes 
au pied de TApennin. Pline en nomme les citoyens 
Auphidenates. C'eíl préfentement Alfidma fiir le 
Sangro. {C. A . ) 

AUFINA , {Géogr?) ancienne ville d'ítaíie , dont 
Pline appeile les citoyens Aufinates. Elle étoitépifeó-
palé fous le pape Simplicius. Ce n'eft plus aujourd'hui 
qu'un village de l'Abruzze citérieure , appellé Afcnq, 
&:fitué vers Aquila & le mont Maielle. {C. A. ) ' 

A U F N A Y , {Géogr.) petite íle de SuiíTe dans le 
lac de Zurick, au-deíTous de Raperfweil. On y voit 
le tombeau de faint Aldaric, íils de Hermán duc 
de Suabe. ( + ) 

AUGALA , ( Géogr. ) nom d'une ancienne ville 
d'Afrique, que Ptolomée place dans la Mauritanie 
á quelque diflance de la mer. ( + ) 

AUGANS (LES) , Géogr. peuples de l'Afie, dans 
r indouí lan , entre Cabul & Candaban I I y a quel
que chofe d'aífez paradoxal fur leur compte, s'ilen 
faut croire Tavernier: i l dit qu'ils font forts &vigou-
reux, & que cependant ils ne vieilliroient pas,fi des 
leur jeune age ils ne prenoíent tous les jours un 
vomi t i f : i l faut que la conftitution de ees gens-la 
foit bien indépendante de leur eílomac. (C.A.) 

A\]GtE,{Bif t .anc . Mythol.) étoit filie d'Aleus,roí 
deTegée,provinced'Arcadie.Sescomplaifancespour 
Hercule la rendirent mere d'un fils nommé Tekphe, 
qui fut caufe de fes malheurs. Aleus peu flatté de 
voir croítre dans fa famille un rejetton du héros, 
fit mettre la mere & le fils dans une miférable bar-
que , tk les fit ainfi expofer aux flots de la mer. 
Cette fréle barque fut heureufement foutenue par 
Minerve , & les conduifit á rembouchure du áeuve 
Ca'ícus , aujourd'hui le Caftri. Ce fut le terme de fes 
difgraces. Le roiTheutras l'ayant apper^ie, con^ut 
pour cette princelfe une paffion íi vive qu'il Taífo-
cia á fes defiinées, I I lui donna le titre d eponfe 
que lui avoit refufé Hercule, & pour comble de 
faveur, i l tranfmit fa couronne á Telephe. Strab. 
/iv. X I I I . { T - N . ) 

A U G E L A , {Géogr.) ville & contrée de Barbarie, 
en Afrique , dans la partie occidentale du défert de 
Barca, & vers les frontieres deTEgypte maritime. 
Elle eft féparée du royanme de Tripol i par le mont 
Meies. (C. A . ) 

AUGES , ( Jurifp. crimin.) Les auges étoient le 
fupplice que les orientaux infligeoient aux plus 
grands fcélérats. Ils attachoient le criminel aux qua-
tre coins d'un auge. On couvroit fon corps d'an 
autre auge ; mais la tete & les pieds reíloient de-
couverts , & fortoient par des trous qu'on avoit 
ménagés. Dans cette pofture douloureufe on ne leur 
refufoit rien de ce qui pouvoit prolonger leur vie, 
afin de prolonger leur fupplice, 6í méme on forcoit 
ceux qui étoient fatigués de vivre de prendre de la 
nourriture. On tempéroit la foif dont ils étoient 
dévorés avec du miel détrempé dans du lait , on leur 
en frottoitle vifage qu'on laiífoit expofé auxrayons 
du foleil dans la pkis grande cháleur du jour, pour 
attirer les mouches dont la morfure douloureufe 
n'étoit pas leur moindre fupplice. Les vers, engen-
drés par ees inferes , rongeoient les entradles & 
ees ennemis domeftiques étoient des bouneaux 
offideux qui les délivroient du fupplice de la vie* 



On doit obferver que Ies peuples Ies plus laches & 
les plus eíFéminés ont toujours été le plus outrés 
dans la punition des criminéis. U n'étoit pas rare de 
voir des criminéis réíifter pendant quinze ou vingt 
¡ours an fupplice des auges. { T—N . ) 

AUGIAS , ( Hift- M y t h o l ) vécut dans les tems 
fabuleux , & fut contemporain d'Hereule. 11 fu t , 
fuivant les poetes, fils du íbleil. I I ne pouvoit avoir 
une plus brillante origine. On prétend qu'il régna 
en Elide. On raconte qu'ayant promis une grande 
récompenfe á Hercule pour nettoyer fes écur ies , 
íl refuía d'exécuter Ta promelíe. Non content de 
priver Hercule du fruit de fes travaux, i l prétendit 
le chaffer de fes états lui & Philee fon propre fils. 
Hercule indigné de cet aíFront lui fit la guerre, & 
aprés l'avoir tue dans un combat, mit Philee fur 
le troné pour le récompenfer de ce qu'il avoit fait 
voir plus d'amour pour la juílice , que d'intérét pour 
fon pere. C'eít cette fable qui a donné lieu au pro-
verbe, mttoyer les ¿curies cTAugias^ pour diré entre-
prendre une choíe impoííible. On ajoute qu'Hercule 
en vint á bout en faifant paíTer á travers les écuries 
les fleuves Alphée & Penée. Apol . Bib. l iv . I I . c.4. 
Eraf. Prov.^T—N.) 

AUGILES ou AvGiLi rES,{ .m. ip \ . ( I I i / l . & Géogr. 
<ẑ c.) peuples d'Afrique, quihabitoient lacontrée qui 
féparoit lesGaramantes des Troglodites. Hérodote les 
confond avecles Nafomanes leursvoiíins, qui étoient 
auííi fauvages qu'eux. Leur hiíloire n'ofFre rien de 
memorable: tout peuple fans loix & qui n'a qu'un 
inílinft brutal pour regle & pour guide , ne peut 
ínté^eíTer par fes faftes. U ne s'occupe que des moyens 
de fubfifter & du plaifir de fe reproduire. Son hiftoire 
n'eft guere que celle de l'animal. Mais ees automates 
fe rapprochoient des autres hommes par leurs fuper-
ílitions. Pomponius Me la nous apprend qu'ils n'a-
voient d'autres dieux que les manes, c'eft-a-dire les 
inanes de leurs ancétres. Rien ne fe décidoit dans les 
aífemblées nationales Se dans la vie p r ivée , qu'aprés 
avoir juré par eux. lis fe couchoient fur les tombeaux 
pour y recevoir des infpirations qui devenoient les 
jegles de leur conduite. Leurs mariages n'étoient 
que des accouplemens fortuits, formés par le befoin 
du moment. Leurs rois n'étoient que des chefs , 
qu'ils choifiíToient loríqu'ils s'agiífoit d'aller égorger 
leurs voifins. (T—N.) 

AUGST, (Géogr.) village de SuiíTe dans le cantón 
de Bale; c'étoit anciennement une colonie Romaine, 
&une ville. On y voit encoré des tours, des voutes 
fouterraines, & d'autres monumens de fon antiquité. 
On y a trouvé des médailles , & quelques fragmens 
de ftatues & d'infcriptions. ) 

§ AUGURES , ( Hi j l . anc.) voici comment ils 
exei^oient leur miniílere. Vaugure, aííis & revetu 
de fa robe teinte en pourpre & en écarlate , fe 
tournoit du cóté de l 'orient, & défignoit, avec fon 
bátón augural, une partie du ciel. Vaugure exami-
nolt alors attentivement quels oifeaux paroiífoient, 
comment ils voloient , de quelle maniere ils chan-
íoient, & ele quel cóté de la partie du ciel défi-
gnée ils fe trouvoient. Les fignes qu'on voyoit á 
gauche , étoient réputés de bon augure ; & ceux qui 
paroiífoient du cóté dro i t , paífoient pour malheu-
reux : un feul figne étoit infuffifant ; i l falloit qu'il 
fut confirmé par un fecond pour former un augure. 
Ces prétres prédiíoient aufii l'avenir par le moyen 
du tonnerre & des éclairs, 6c plus particuliérement 
encoré par la maniere dont mangeoient Ies poulets 
myftérieux , qu'ils appelloient Jacrés. Vaugure étoit 
favorable s'ils mangeoient avec avidité ; mais c'étoit 
un funefte préfage s'ils refuíent de manger , ou 
s'ils s'envoloient. On peut juger s'il étoit difiieile de 
fe procurer des augures á fon gré. ( + ) 

AU GUSTE, { m i 1 ' Rom' ) tel fur le nom que 
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la fíattene donna dans la fuite á Calus-OélaviuSi' 
Cet ufurpateur qui fut aíTez fage pour fe foutenir 
pendant une longue fuire d'années fur un t roné 
que Céfar avoit teint de fon fang en voulant y 
monter, naquit Tan de Rome 690, de Caius-Oc-
tavius préteur de Macédoine , & d'Accia filie de 
Julie, foeur de Céfar. La famille deS Oftaves étoi t 
partagée endeuxbranches,favoir, celle des Cneiens 
& celle des Caiens. Les premiers rapportoient leur íí-
luftration aux premiers tems de la république ; les 
autres dont defeendoit Augufie, n'étoient poinü 
encoré fortis de Fordre des chevaliers lors de la ruine 
de Carthage. Le bifaieul $ Augufie avoit été tribun 
légionaire en Sicile , & fa mere Accia , autrement 
Atia^éujút filie de J u l i e d ' A c c i u s Balbus dont la 
famille étoit depuislong tems confidéréedans Aricie, 
ville ancienne du Latium. Cette origine a recu 
quelque atíeinte ; Antoine pendant Ies guerres civiles 
lui reprocha fouvent l'obfcurité de fa naiflance. A 
l'entendre, le bifaieul paternel üAugufie avoit é té 
fíétri des chainesde l'eíclavage. Cafiius de Parme^ 
dans une lettre qu'il lu i écrivit avant la baíaille d'Ac-
tium , lui dit qu'il devoit le jour á un banquier & 
á unefemme élevée dans les moulins d'Aricie : mais 
cene font-lá que des traits lancés par la r i valiíé & par 
la haine. Nous en avons pour garant le fentiment 
de Suétone dont l'autorité n'eíl certainement pas 
lufpefte lorfqu'il fait l'éloge d'un prince: d'ailleurs 
Augufie avoit en fa faveur l'adoption de Céfar dont 
on fait quelle étoit la fierté. Au refie ce n'eíi pas 
la naiífance que nous admirons dans ce prince : i l 
nous intéreíTe comme politique & comme légiíla-
teur; comme homme de guerre, i l n'eut d'autre 
mérite que l'heureux choix de fes généraux. Son 
regne offre tant de détails intérefíans, que nous 
nous arréterons peu fur fon enfance, I I avoit á 
peine quatre ans lorfqu'il perdit fon pere Ociavius. 
Cette perte lui devintmoins fenfible par le nouveau 
choix que fit At ia : Philippe fon beau-pere lui don
na une éducation conforme á fa naiífance , & l'on 
peut diré qu'il en fut profiter. A neuf ans i l hai-an-
gua le peuple , á douze i l pronor^a dans la tribune 
l'oraifon fúnebre de Julie fon a'ieule. Quoiqu'enfant, 
i l avoit cet air majeílueux qui lui aítira dans la fuite 
la vénération des peuples, Céfar admirateur de fes 
belles qualités , forma de bonne heure le projet de 
l'aífocier á fes hautes deílinées; jaloux de le for
mer lui-méme dans l'art militaire , i l avoit reíblu 
de le mener á la guerre qu'il médiíolt contre Ies 
Parthes. On fait par quelle cataflrophe cette guerre 
qui eut probablement mis le comble á la gloire de 
Céfar , fut fufpendue. Ce grand homme recut des 
mains de fes compatriotes le coup qu'il deííinoit á 
leurs ennemis. O&ave étoit á Apolionie lorfqu'on 
lui apprit par quels eíforts Rome venoit de fignaler 
fa liberté mourante. Les circonílances étoient em-
barraífantes; les vengeurs de la patrie, le poignard á 
la main, mena^oient les partifans de Céfar , & un 
de fes prétendus amis, aidé de la faveur du peuple, 
fe préparoit á fe revétir de fes dépouilles fous p ré -
texte de le venger. Le fénat, enchainé par la terreur, 
faifoit des voeux pour Brutus, & fléchifibit devant 
Antoine. Odave avoit été adopté par Céfar. Sa fa
mille qui fentoit les dangers de cette adoption, lu i 
écrivit pour l'engager á y renoncer, & á préférer 
une vie privée á une grandeur qu'il falloit chercher 
á travers tant d'écueils. I I eíl vrai qu'en faifant rati-
fier cette adoption, c'étoit fe rendre odieux aux 
deux partis. Les uns devoient le regarder comme 
le fucceífeur d'un tyran, les autres comme le pof-
feífeur titré desbiensqui excitoient leur convoitife. 
Ses amis , fuivant l'intentionde fes parens, lui con-
feilloient de chercher une retraite parmi les troupes 
de Macédoine , milice accoutnmée á vaincre fous 
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C é í a r , & inconíblable de la mórt de ce grand general. 
'Odave , guidé par fon ambition, rejetta des confeils 
avoaés par la prudente: mais quoiqu'il portát dés-
lors i'eípoir de fes deileins jaiques fur le t-róne^ 
fon ame parut toujours dans le plus grand calme. 
O n n?appercat en lui aucun de ees mouvemens 
qu'ejícitent d'ordinaire les grandes paíííons &C l'ef-
poir des grands fuccés. Réfolu de paffer en Italie, 
i l ík fonder les difpofitions de la garniíbn de Brinde; 
ayant vu qu'elle étoit afFedionnée au partí de 
Céíar 3 i l s'en fit un appui. Aprés 'l'avoir remerciée 
de fon attachement pour la mémoire de fon grand-
oncle ^ & avoir facriíie aux dieux en fa prél'ence , 
i l fe declara héritier de Céfar , & fon fils par 
adoption , & ce fut aiors qu'il changea fon nom 
de Caius Odavius en celui de Caius Julius Cefar 
Oftavianus. 

Cette premiere démarche donna la plus haute idee 
de fon courage, & infpira la plus grande confiance 
á fes partifans. La fermeté que ce prince fit paroiire 
au milieu des difeordes civiles, nous feroit penler 
que s'il parut moins fouvent á la tete des armées , 
ce fut moins une preuve de cette pufillanimité 
qu'on l u i reproche , qu'un efFet de la prudence qui 
ne permet pas á un homme d'état de mettre toutes 
fes efpérances dans le deñin d'une bataille. Des 
qu'il fe fut aíTuré de l'afFeftion de la garnifon de 
Brinde , qui lui livra toutes les munitions de guerre 
& de bouche deílinees pour l'expédition contre les 
Parthes, i l forma la réfolution de fe rendre á Rome 
toujours flottante entre la fervitude & la licence. 
Oftave ne tarda point á s'appercevoir des deífeins 
d'Antoine. Le regardant dés-iors comme fon plus 
redoutabíe r i v a l , i l feignit de fe jetter dans le paríi 
de la république. Cicéron , auparavant les délices 
de Rome , étoit retiré á la campagne oü i l vivoit 
en homme pr ivé , faifant des voeux pour fa patrie 
qu'i l n'étoit plus en état de fauver. Octave íemit 
quelle conñdération ce fage donnerolt á fon partL I I 
alia lui rendre viíite á C u m e , & l'aíTura que, quoi
qu'i l fe portát héritier de C é í a r , fon projet n'étoit 
pas d'affervir fes compatriotes ; &; qu'il n'avoit 
d'autre deífein que de travailler á rétablir le calme 
dans la république , & á l'aíTeoir fur fes anciens fon-
demens. Cicéron d'autant plus facile á perfuader , 
qu'il nourriíToit contre Antoine une haine invincible, 
fe laifía féduire. Cette premiere conquéte attacha une 
foule de fénateurs au parti d'Oftave qui ne balanza 
plus á entrer dans Rome. Le peuple idolatre pour 
le nom de Céfar qu'il avoit pris, alia le recevoir 
au-de-lá des murs, & lui décerna une eípece de 
triomphe. Tousles anciens amis de Céfar imiterent 
t e t í e ivreffe; Antoine feul parut mécontent de fon 
ar r ivée , ilne luí rendit aucun honneur. Odia ve , trop 
clairvoyant pour ne pas deviner la caufé de cette 
t iédeur , feignit de ne pas s'en appercevoir; & lorf-
que fes courtífans s'en plaignirent, c'eíl á m o i , leur 
répondit-il, quine fuis qu'un jeune homme, á pre
venir une perfonne qui m'eft fupérieure par fon age, 
fes fervices&le rang qu'il oceupe dans la république. 
Cette déférenceapparenterendoit ce confuí odieux, 
& augmentoit le crédit de fon jeune rival. Oílavien 
fe plia á toutes les foumiílions qu'on exigea de lu i . 
Ayant fait ratifier fon adoption, i l fe rendit aux jar-
dins de Pompée. Antoine les avoit eus des dépouilles 
de cet homme célebre. Augufic attendit long-tems 
i'audience du confuí qui vouloit l'accoutumer de 
bonne heure á l'air d'autorité qu'il vouloit prendre ; 
Cependant i l en fut re^u avecbeaucoup de civilité; 
lorfqu'on l'eut introduit , Odlavien entama la con-
verfaíion : i l fe plaignit d'abord, mais avec un ton 
de modeí l ie , de l'afte de pardon qu'Antoine avoit 
fait paffer en faveur des conjures qu'il auroit pu 
chátier auíE feverement, difoit-il ^ 6c d'une maniere 

auffi arbitrálre €|u'il avoit chátié Amatius. íl luí rañá 
pella enfuite dans les termes les plus obli*eans 1'̂  
mitiédont Céfar l'avoit honóré , & les grands íervice¡ 
de ce diftateur auquel i l étoit redeváble de fa for 
tune. I I le conjura par la mémoire de fon ami de 
leurcommun bienfaiteur, de l'aider á venger la mort 
de Céfar , ou au moins de ne lui óppofer aucim 
obílacle dans une entreprife fi digne de fes íouanges 
Tout dans ce difcours flattoit Antoine, qui dans de 
nouvelles proferiptions voyoit de nouveaux biens 
á acquérir : mais lorfqu'il lui demanda les. tréfors 
qu'il avoit fait enlever du palais de Céfar, fon zele 
fe réfroidit tout-á-coup: « & comme cette fomme 
ajouta Gftavien, n'eíl pas fuffifante pour acquítíel 
les obligations duteftament de Céfár , j'efpere que 
vous ne balancerez pas á m'aider de vos tréfors 
ou au moins que vous engagerez les quefteurs i 
m'ouvrir ceux de la républ ique, aüx offres qué 
je fais de rendre ce que je pourrai eñiprunter pour 
un fi noble deffein; quant aux meubles , je vous 
en fais de bon coeur le facrifíce, c'eft Un gage de 
plus qui doit vous attacher au parti de mon pere: 
mais á l'égard de l'argent, j'en ai befoin, & j'exigé 
qu'on me le remette fans délai ». Antoine d'autant 
plus offenfé de la hardieíTe de ce jeune homme , 
qu'il ne doutoit pas que ce ne fut pour acheter la 
faveur du peuple , lui íit un refus qu'il accompagna 
de paroles tres-dures. lis fe féparerent en ennemis. 
Oíiavien mit auííi-tót en vente toutes les maifons 8c 
toutes Ies terres qui lui revenoient de la fucceífion 
du diftateur, I I fit publier en méme tems qu'il ne 
confentoit á l'aliénation de ees grands biens, que 
pour empecher Antoine de priver tant de familles 
des effets de la libéralité de Céfar : mais le confuí 
lui donna la mortifícation de s'oppofer á cette vente, 
en engageant quelques particuliers á réclamer les 
terres , comme ayant fait partie du patrimoine de 
leurs ancetres que le diclateur avoit dépouillés pen-
dant la guerre civile. D'un autre cóté , les quefíeurs 
excites par Antoine , formerent des prétentions fur 
une partie de ees terres, comme ayant été confifqnées 
au profit du public. Ces procédés étoient injuíles; 
mais Odavien , au lien de s'adreífer au fénat qui eút 
pu lever ces obflacles, mit en vente fon propre pa
trimoine , ainfi que les biens de fa mere & de fon 
beau-pere qui fírent ce généreux facrifíce pour favo-
rifer íes deileins. D u provenu de fes ventes Augufic 
acquitta les legs que Céfar avoit faitsau peuple; & 
cétte feinte libéralité manqua d'entrainer la ruine 
d'Antoine. La popuíace dont le coeur s'ouvre tou
jours á Tintriguant qui fournit le plus d'alimens á fa 
cupidité, parloit de íe mettre en pieces. Une nouvelle 
dilpute élevée á l 'occaíionde la chaire &: de la cou-
ronne de Céfar q u i , fuivant un décret du fénat, 
devoient etre placées dans tous les fpedacles, mit 
le comble á leur méfmtelligence. Odavien fait pren-
dre cette chaire & cette couronne, & les fait placer 
a i milieu de l 'amphithéátre, malgré les déclamations 
d'Antoine qui le menagoit de le faire trainer en pn-
fon. Cette fermeté acheva de lui gagner la faveur 
du peuple. Proíitant de cet enthoufiafme, i l monte 
á la tribune; alors apoílrophant Antoine comme s'Ü 
eüt été préfent, « confuí injufte , implacable , 
s'écria-t-il, faut-il que ta haine contre moi s'étende 
jufquesfur le grand Céfar? T u foules avec mépns 
les cendres de ce héros dont ta fortune eñ í'ouvrage,. 
Tu prctendois venger fa mémoi re , & tu cherches a 
la fíétrir, tu te proílernois autréfols á fes pieds, 
tu lui oífrois le diadéme , aujourd'hifi tu lui re fufes 
juíqu'aux honneurs que le fénat lui a déférés. Saerifie-
moi á ton coupable^ reífentiment, mais au moins 
épargne les manes d'un grand homme. Tout en toi 
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toyens 
a cenfure de ton ingratitude. Rends á tes conci-
ns des biens qu'il n'avoit réfervés que pour 



eux; j'abandonne le refte á ton infatiable cupidité : 
¡e me croirai aíTez riche fi je puis m'acquitter envers 
ees génereux defenfeurs de la patrie ». 

Ce dífcours artiíícieux mit le peaple en fareur 
contre Antoine ; fes gardes meme ceníliroient ía 
conduite. Rome alloit devenir une arene, loríque 
des vues politiques réunirent ees deux rivaux. Le 
confulat d'Antoine étoit prét d'expirer ; la crainte 
que ía grandeur ne s'éclipfat avec fa magií lrature, 
l'engagea á fe réconcilier avec Oftavien. I I ambi-
íionnoit le gouvernement des Gaules; convaincu 
que l'injure faite á l'héritier de Céfar , n'étoit pas 
un tiíre pour avoir les fuffrages du peuple , i l fit 
les premieres démarches ; & Odavien fenfible á 
cette déférence , confentit á Taider de fon crédit. 
Ce fut fans doute une faute de ce grand politique : 
i l fembla oublier que c'étoit dans cette contrée que 
Céfar avoit trouve des armes pour affervir Rome. 
Cette réconciliation ne pouvoi té t re de longue durée 
entre ees deux ambitieux. Des qu'Antoine eut pris 
pofleíííon de fon gouvernement, i l traverfa toutes 
les mefures d'Oclavien. Le fénat qui voyoit en 
eux deux tyrans plus terribles que celui qu'il avoit 
fait périr , fomentoit cette défunion dans l'efpoir 
de les détruire l'un par l'autre. Cette politique alloit 
reuííir , mais les amis d'Antoine s'appercurent du 
piege qui leur étoit tendu , & le forcerent de reíler 
uní avec Odavien. Brutus v i voit encoré , & la liberté 
ne pouvoit s'éteindre tant qu'il luí reíleroit un 
fouííle de vje. « Votre fureté , lui difolent-ils , & l a 
nótre , exige la ruine des conjures. Si leur parti 
l'emporte, nous ferons perfécutés , proferiís comme 
fauteurs de la tyrannie. Redoutez Brutus & fes 
partiíans farouches, & fongez que nous ne pou-
vons nous maintenir que par notre unión avec le 
jeune Oólavien ( Augufle entroit pour lors dans fa 
ic)e. annee ) . Aidez-le done ;\ exécuter fes généreux 
deíTeins , en vengeant de concert la mort de Céfar. 
Que nous n'ayons pas á vous reprocher que le 
meilieur ami du diclateur ait empéché fon íils de 
chátier fes aíTaííins. Antoine defiroit avec autant 
d'ardeur que fes officiers de détruire les conjurés; 
mais i l ne vouloit pas qu'Oftavien en eut la gloire. 
I I le connoiífoit trop bien pour felaiífer abufer fur fes 
deíleins; mais comme on infiftoit fur une entrevue , 
i l y confentit, & fit une efpece de traité qui fut 
rompu prefqu'auííi-tót que conclu. Antoine fit traí-
ner en prifon plufieurs foidats aecufés d'avoir voulu 
raíTaííiner de la part d'Oftavien. Cette lácheté a 
trouve un panégyrifte dans Cicéron , aveugle dans 
fa haine contre Antoine. Les partifans d e l a r é p u -
blique crurent que c'étoit un incident adroitement 
ménage pour avoir l'un & l'autre un prétexte de 
faire des levées ; mais la fnite íit dairement con-
noítre que chacun d'eux afpiroit á perdre fon r i v a l , 
& á refter feul á la tete du parti contraire á celui 
des conjures. Tous deux s'appreterent á foutenir 
leurs prétentions les armes á la main. Antoine en-
voya des ordres á fon frere pour lui amener les 
légions de Macédoine. I I compíoit fur l'amitié de 
Lépide qui commandoit quatre légions en Efpagne ; 
& fur celle de Plancus qui en commandoit trois 
dans les Gaules. ¿tugu/le. pour conjurer l'orage , 
alia dans la Campanie oü i l leva dix mille vetérans 
dont Céfar avoit récompenfé la. valeur , en leur 
donnant des terres dans cette partie de l'Italie. Ces 
íroupes ne lui paroiífant pas fufíifantes , i l corrom-
pit á forcé d'argent deux des légions d'Antoine , 
& s'en attacha deux autres qui tenoient auparavant 
pour le parti de la république. Cet fut alors qu'il 
pnt le chemin de R5me qui ^'apprétoit á voir 
reparoítre les fcenes fanglantes de Marius & de 
Sylla; s'étant arrété á deux lieues de la ville , i l 
fognit de n'y youloir entrer qu'avec l'agrément 

du peupíe. Un tribun qu'il avoit mi§ dans fes 
intéréts , lui applanit tous les obílacles , en pronon* 
^ant une harangne, dans laquelle i l fit croire au 
peuple qu'il n'avoit d'autre projet, en enírant dans 
Rome j que de défendre fes concitoyens contre les 
attentats d'un confuí ambitieux. Plufieurs fénateurs 
eurent la foiblefle de le penfer , & Cicéron tou-
jours guidé par fon averíion contre Antoine , tra-
vailloit de tout fon pouvoir á étendre le bandean 
de l'illufion. Brutus, qui portoit lu i feul tout le 
fardeau de la république , écrivit plufieurs lettres 
pour déíiller les yeux de eet orateur. I I iínit par 
lui reprocher que fa haine étoit contre le tyran , 
& non contre la tyrannie. En effet Cicéron avoit 
perdu cette íierté républicaine , & fembloit n'am-
bitionner que le triíle ávantage de fe choifir un 
maítre. L'Italie cutiere étoit dans la plus grande 
agitation : on voyoit déja l'étendart de la guerra 
civile. Augujie n'avoit point encoré de t i t re ; & des 
qu'il fut qu'Antoine s'approchoit á la tete d'une 
armee ^ fes foidats lui ofFrirent celui de propréteur^ 
fans attendre les ordres du fénat. Trop fage pour 
offenfer cette compagnie dans des conjonékires auííi 
délicates , Augujle refufa de l'accepter ; & lorfque 
fes amis les plus intimes lui demanderent les raifons 
de ce refus : « Le fénat , leur répondit-il , s'eíl 
declaré pour moi moins par affeéHon que par la 
terreur qu'Antoine lui infpii e. On ne prétend m'em-
ployer que pour fa ruine, afín de me faire périr 
moi-meme par les aíTaííins de Céfar. Diííimulons 
encoré. II y auroit de l'imprudence á paroitre percer 
les odieux myíleres de cette fombre politique , ce 
que je ferois á coup síir fi j'avois l'indifcrétion de 
prendre le titre que i'armée veut me faire accepter* 
Ma déférence engagera les peres conferipts á me 
l'oíFrir ». L'événement juíHfia le difcours HCJiiguJle, 
& alia bien au-delá de fes efpérances. Non-feule^ 
ment les fénateurs lu i accorderent le titre de pro-
p r é t e u r , ils firent encoré urt décret par lequel i l 
lui étoit permis d'étre confuí dix ans avant l'áge 
íixé par les loix. On lui érigea dés-lors une í l a tue , 
& i l eut rang parmi les fénateurs. 

Cette politique avoit un effet trop certain, trop 
prompt pour y renoncer. Cicéron tout-puiífant dans 
le féna t , lui en afluroit tous íes membres. Oftavien 
fut encoré fe coneilier l'efprit des nouveaux confuís 
C. Vibius-Panfa & Aulus-Hiílius. I I les abufa au 
point qu'ils propoferent aux peres conferipts les 
deux queílions fuivantes ; favoir , quelles récom-
penfes méritoient les deux légions qui avoient 
abandonné Antoine , pour fe ranger fous fes en-
feignes , & de quels moyens i l falloit ufer pour 
forcer Antoine á fe défiíler du proconfulat des 
Gaules ? Le fénat íit aufii-tót un décret qui auto-
fifoit les confuís á récompenfer les légions á leur 
gré , & á prendre toutes les mefures qui leur fem-
bleroient néceífaires pour dépoíTéder Antoine qui , 
fur de nouvelles déclartiations de C icé ron , fut dé-
elaré ennemi de la patrie. Augufie. re9ut auííi-tót 
des ordres de fe joindre aux confuís & d'agir de 
concert avec eux contre l'ennemi commun. I I fut 
revétu d'une autorité égale á la leur, chofeinouie 
jufqu'alors; & comme íi ces honneurs euífent éíé 
au - deíTous de fes fervices, le fénat pronon^a un 
décre t , en vertu duquel, les vétérans qui étoientá 
fon fervice , auroient chacun plufieurs arpens de 
terre , des que la guerre feroit terminée, avec une 
exemption de toute charge. C'eílainíi que les chefs 
de la république couroient eux-mémes au devant 
du joug que leur préparoit ce jeune ambitieux, 
Antoine qui fe voyoit inférieur par le nombre de 
fes troupes, au parti de Brutus & de celmtfAuguJle9 
qui s'étoient réunis , tente la voie de la négocia-
t ion, Ce fut inutilement} aprés plufieurs combáis 
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dont les fuccés furent varíes , i l fot valncu aux 
environs de Mutine, aujoard'hui Modene. Forcé 
de fuir devant le grand nombre & le courage de 
BrutLis , i l prit le chemin des Gaules á deflein de 
fe joindre avec Lépide , Planeas &: Afinius-Poilio 
qui commandoient chacun un eorps de troupes aífez 
coníidérable. 

Cette journée dans laquelle Brutus & Augujle 
avoient combatía fous les memes enfeignes, lem-
bloit devoir les reunir pour toujours ; Brutus le 
deíiroit ; mais un afíbeié auííi clairvoyant , aulíi 
diífieile á corrompre n'étoit pas du goút ÜJugufie, 
Celui-ci luí eonnoiííbít un amour trop violent pour 
la l iberté , pour efpérer de pouvoir jamáis en faire 
un efclave.^Dans la néceííité d'avoir un collegue, 
i i préféroit encoré Antoine. Le confuí Vibius le 
détermina pour ce dernier parti. Ce confuí étant 
prés de mourir le fit venir á Bologne oü i l luí parla 
en ees termes : « J'ai toujours aimé Céfar plus que 
moi-méme , quand i l fut aíTaííiné , j'aurois ha-
fardé ma vie pour fauver la íienne , l i j'avois eu 
des armes. Je n'ai jamáis renoncé jufqu'ici audefir 
íii á l'efpéranee de venger quelque jour fa mort. 
Quelques motifs de prudence que vous avez vous-
méme approuvés , m'ont lié les mains &C retenu 
dans le parti du fénat. Ma mor t , qui s'approche , 
me prive d'un efpoir íi cher á mon coeur : mais 
avant que d'expirer, je m'acquitterai enverslefils 
de ce que j 'ai du au pere. Sachez done que vous 
étes détefté de ce fénat qui vous carefíe. Rien ne 
feroit plus agréable aux peres conferipts que la 
nouvelle de votre déíaftre 6c de celui d'Antoine. 
Hs n'afplrent qu'á vous voir périr l'un & l'autre , 
& vous regardent comme riní lrument réciproque 
de votre ruine. N'allez pas croire que ce foit par 
amitié qu'ils fe font déclarés en votre faveur , c'eíl 
qu'ils vous regardent comme le moins redoutabie. 
lis en ont fait plus d'une fois l'aveu á Hiñius &: 
á moi. L'amitié dont Céfar m'a honoré , m'oblige 
á vous donner un avis que je luivrois á votre 
place. Etouffez , Antoine 6L vous , toutes les fe-
mences de difeorde qui vous divifent ; c'eft l 'uni-
que moyen d'éviter votre ruine. Mon deffein n'a 
Jamáis é t é , comme le fénat l'a cru , de détruire 
Antoine , mais feulement de le forcer á main armée 
á faire avee vous, un traité d'alliance durable , 
•afín de pourfuivre conjointement les aíTaíIins de 
notrecommun bienfaiteur. Je vous remets vos deux 
légions , je deíirerois de méme vous faire paífer 
toute l 'armée, mais je Ven fuis pas le maítre. La 
plupart des officiers font eípions du fénat ». Telles 
furent lesdernieres paroles de ce confuí. Elles íirent 
une vive imprellion fur l'ame d'Oftavien ; & ce 
fut fans doute cet avis qui produiíit dans la fuite 
le fameux triumvirat. 

La conduite du fénat répondit bientót á cet avis. 
Croyant n'avolr plus rien á redouter d'Antoine , 
qu'elle voyoit aíFoibli, cette compagnie commen9a 
á négliger Octavien & á careífer le parti des con-
jurés. Le triomphe qu'il demandoit , fut déféré á 
Brutus qui fut maintenu dans fon gouvernement 
des Gaules , & fait général des troupes qu'avoient 
commandées les conluls Hiílius & Panfa. Hiftius 
avoit péri á la journée de Mutine d'un coup que 
luí porta Oftavien , par malheur; d'autres diíent 
exprés. Ceux qui font de ce dernier fentiment , 
aecufent encoré Augujle d'avoir fait périr Panfa en 
corrompant le médecin qui panfoit fa bleífure. Quoi 
qu'il en foit , cette conduite du íénat ne permit 
point á Augujle de s'abufer fur fesdelíeins. I I íongea 
dés-lors á le réconciíier íérieufement avec Antoine, 
I I luí envoya fur le champ les prifonniers de mar
que faits a la journée de Modene. 11 lui fít diré 
par Ventidius , qu'il voyoit avec peine qu'il fe 
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faifoit illuíion fur fes vrais intéréts. Dans le meme 
tems i l écrivit á Lép ide , á Plancus & á Afmius-
Poliio, qui,tous étoient dans la familíarité d'Antoine' 
que le íénat d é v o u é , fansréferve , aux meurtriers 
de Céfar , avoit conjuré fa perte , & qu'ils s'abu-
foient eux-mémes é t rangement , s'ils en efpéroient 
un traitement plus favorable. I I ajouta quelques 
plaintes contre Antoine;mais les expreffions étoient 
íi ménagées , qu'elles ne pouvoient l'ofFenfer. 

Antoine étoit dans des circonftances trop fácheu-
fes , pour étre infeníible aux procédés d'Oftavien 
On peut lire á fon article le déplorable état oíi 
i l étoit réduit. I I prit le commandement des troupes 
qu'avoit Lépide , & íít fes préparatifs pour entrer 
en Italie á la tete de dix-fept légions & de mille 
chevaux. Les peres conferipts étonnés d'apprendre 
qu'il marchoit vers Rome , changerent de fy^éme" 
6c comme ils ignoroient que c'étoit aux intrigues 
d'Odavien qu'ils devoient rapporter les frayeurs 
dont ils étoient frappés , ils lui coníérerent, con
jointement avec Brutus , la conduite de la guerre. 
Octavien inílruit par la nature & par l 'art, eacha 
fes fentimens fous de faufles careíies. II remercia 
d'abord le fénat dans les termes les plus aíMueiix; 
mais lorfqu'il eut enrolé fes troupes , i l jetta le 
mafque. Ayant aíTemblé fes principaux 0i4iciers, 
i l leur décíara fes véritables deffeins. I ! pratiqua 
auíli-tót les légions qui , féduites par l'éclat de 
fes promeífes , envoyerent des députés á Rome 
demander qu'on lui déférát le confulat. Ce n'éloit 
qu'une vaine formalité ; i l avoit formé la réíblii-
tion de le prendre de forcé , fi on fe reíufoit á le lui 
accorder de bon gré. Le fénat qui vouloit encoré 
ufer de quelque ménagement , fit aux députés une 
réception obligeante; mais leur demande fut rejettée 
fur ce qu'Odavien n'avoit point atteint 1 age pref-
crit par les loix. Ce n'étoit qu'un pretexte, puif-
qu'un décret Ten avoit difpeníé. Les députés alié-
guerent les exemples de Rullus , de Déc ius , da 
Corvinus, des deux Scipion , de Pompée &: de 
Dolabella ; &C fur ce que des fénateurs répondi-
rent que la plupart des grands hommes que Ton ve-
noitde citer,s 'étoient diíiingiiés par leur zele pour la 
liberté , ils repliquerent quon ne s'en tiendroit 
point á leur refus. Cornelius l'un de ees députés 
portant la main fur la garde de fon épée , quitía 
TaíTemblée d'un air mena9ant: voila, ajouta-t-il,CQ 
qui faura faire un confuí. Les légions oífenfées du 
refus des fénateurs , preííerent Octavien de les 
conduiré á Rome, difant que comme héritier de 
Cél'ar , i l avoit droit de difpofer du confulat. On 
voit comment le droit de conferer Ies grandes 
charges de la république paffoít infenfiblement 
du fénat á l 'armée. Des écrivains pnt aecufé Au» 
gujle d'avoir introduit cette nouveauté qui occa-
fionna le meurtre d'un fi grand nombre de fesíuc-
ceífeurs : mais on voit que ce fut l'ouvrage des 
circonftances , & non pas de la réflexion de ce 
prince. Augujle mettant á proíit l'heureufe diípo-
íition de l 'armée, paila le Rubicon , foible ruiíTeau, 
mais fameux depuis que Ccfar s'ctolt arrétéfurfes 
bords. Ayant partagé fon armée en deux corps, 
i l marcha á la tete de l'un vers la capitale , níant 
de la plus grande célérité. L'approche inattendue 
de ce prince remplit la vüle d'une terreur foudaine. 
Les fénateurs délibéroient á la bate, & leurs décrets 
étoient auííi-tót révoqués que con9us. Plafieurs 
n'ofant pofer la main fur le timón de l 'état, secar* 
terent des endroits que l'orage mena^oit , 
retirerent á leurs maiíons 4^ campagne. Le timide 
Cicéron , honteux d'avoir été le jouet d'un enfant, 
étoit de ce nombre. Rome enrichie des dépouilles 
des nations aífervies á fon joug , offre un fpeftacie 
bien moins intéreífant que Rome pauvre & ians 
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sfclaVes. On n'y voyoit plus ees ames íieres qui 
íavoient enviíager la mort fans pálir. Les Romains 
degradés craignoient l'efclavage, non parce qu'il 
eíl honteux, mais feulement parce qu'il t ñ pé-
níbíe. Des qti'Oíftavien parut devant les murs, tous 
Íes ordres de l 'état vinrent á fa ^encontré , non 
pour le combattre , mais pour luí donner des mar
ques de la plus entiere obéiíTance. U fembloit 
ínoins un rebelle , qu'im roí qui montoit fur un 
troné dont la poíTeíHon luí étoit coníirmée par une 
iongue fuite d'aieux. I I entra dans la ville au fnllieu 
des acclamations de tout le peuple. Les veílales 
precedees par fa mere &«fes íbeurs , l'accompa-
gnerent jufqu'á fon palais o i i les patriciens fe ren-
dirent en foille pour lui faire une cour que leur 
coeur défavouoit. Cicerón fut le dernier á lui rendre 
hommage. Cet orateur recut un accueil affez froid , 
& c 'eíl une mortification que Ton n'eíl pas fáché 
de lui voir eíTuyer. Le caradere faux qu'il fit pa-
roitre dans les dernieres années de fa v i e , nous 
retient fur les éíoges dont il fe montra íi jaloux. 
Ennemi d'abord de Céfar , il étoit devenu fon 
flatteur ; & ce protedeur d 'Odavieñ avoit re-
cemment prononcé une harangue dans laquelle i l 
difoi t , en termes equivoques , qu'il falloit le faire 
périr . Cornutus fut le feul qui refufa de fe plier 
au joug da tyran. I I avoit gouverné Rome depuis 
la mort des derniers confuís ; n'ayant pu voir fes 
compatriotes courir d'eux-mémes á la fervitude , 
cet homme s'étoit tué de défefpoir. Ce trait de 
fermeté romaine eüt été célébré dans d'autres 
tenis; mais les écrivains mercénaires qui recueil-
lirent les anuales de l'empire fous Augujle & fes 
fucceíTeurs^ont eu peine áleconfacrer; Aprés avoir 
exercé dans Rome pluíieurs ades de fouveraineté , 
Augujlc en fortit le jour oü on devoit l'élire confuL 
C'eft ainíi qu'il feignoit de laiíTer aux comices la 
liberté des luffrages, lorfqu'il venoit de faire tout 
trembler fous le poids de fon defpotifme. C'eíl en
coré une réfutation complette des auteurs qui ont 
reproché á ce prince d'avoir fait paffer aux foldats 
le droit de fe choifir des maitres. I I fut nommé 
confuí d'une voix unánime , & eut pour collegue 
un de fes parens appellé Q. Peedius. La flatterie 
publia qu'on avoit apper^u douze vautours, comme 
il oífroit un facrifice aux Dieux en reconnoiffance 
de fon éleft ion, d'oü Ton conclut qu'il feroit un 
jour revetu d'une autorité égale á celle de Romulus. 

Le premier ufage que íit Oftavien de fon auto
rité , fut de faire confirmer fon adoption dans une 
affemblée du peuple. I I obtint enfuite du fénat un 
décret qui ordonnoit le procés de tous ceux qui 
avoient trempé dans lemeurtre de Céfar , &í comme 
ce décret eüt pu le rendre odieux, i l avoit eu foin 

.de le faire folliciter par fon collegue. Tous les 
confpirateurs furent cités , & íorfque le h é r a u t p r o -
nonca le nom de Brutus, le fénat & le peuple fon-
dirent en larmes, c'étoit nn dernier hommage que 
les Romains rendoient á leur antique vertu. Entre 
les juges qui furent choifis pour prononcer fur le 
fort de tant d'illuítres citoyens, Sicilius Coronas 
fnt affez généreux pour fe déclarer en leur faveur , 
& ce trait de magnanimité iui coiita la vie : Octavien 

íit périr aprés une réconciliation apparente. Mal-
gre l'oppofition de ce digne Romain , tous les con
jures furent condamnés , fans étre entendus, á un 
€xil perpétuel , & tous leurs biens furent coníifqués. 
La difficulté d'opprimer Brutus 6c Caííius , accéléra 
Je traite qu'Odavien méditoit avec Antoine, dont 
le bras lui étoit néceflaire ; la conférence fe tint 
dans une ile formée par le Reno, petite riviere q u i , 
aprés avoir arrofé le territoire de Bologne, fe dé-
charge dans le Po. Ce fut dans cette íle que fe forma 
S« fameux triumvirat 9 qui porta le dernier coup 
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á la républ iqué , Se entfaina la ruine dé ce qü'elle 
avoit de plus illuftre. Lépide q u i , fans,avoir les 
talens de ees deux hommes fameux, devoit étre 
aífocié á leur fortune , viíita l'endroit ou on devoit 
s'affembler, dans la crainte o^JtuguJie n'y eút place 
quelqu'embufcade ; la conférence dura troisjours, 
aprés lefquelsil fut déc idé , 10. qu'Odavien abdi-
queroit le confulat en faveur de Ventidius, lieute-
nant d'Antoine ; 20. que rautor i íé fouveraine réíi-
deroit toute entiere dans eux t rois , pendant l 'eí-
pace de cinq ans, fous le nom de tr iumvirs, & de 
réformateurs de la république ; 30. qu'ils feroient 
ratifier ce partage par le peuple romain : c'eft ainfi 
qu'ils déguifoient les chames qu'ils préparoient au 
peuple ; 40. qu'Aníoine auiroit le gouvernement 
de toutes les Gaules, excepté la Gaule narbonoife 
qui devoit étre déféré á Lépide , avec les deux 
Efpagnes, & qu'Oítavien auroit pour fon lot , 
outre l'ancien domaine de Carthage , TEgypíe en
tiere , la Sicile & laSardaigne; ^0. que les provinces 
d'orient, alors au pouvoir de Brutus & de CaíHus, 
refteroient pendant quelque tems en commun ; 6o. 
qu'Aníoine & Oftavien fe réiiniroit fur le champ 
contre Brutus & Caííius, tandis que Lépide re í le -
roit á Rome pour y faire refpeíter l'autorité du 
íriumvirat. 

Les triumvirs, aprés avoir ainíi ufurpé í 'autorité 
fouveraine, & s'étre promis une íidéiiíé reciproque ? 
fongerent á fatisfaire leur vengeance; mais la crainte 
que les excés auxquels ils alloient fe l ivrer , ne re-1 
voltaiTent les légions , les engagea á leur faire part 
de la proie qu'ils s'apprétoient á d é v o r e r ; chaqué 
légionnaire devoit avoir 5000 drachmes aprés les 
troubles ; chaqué centurión 25000, & chaqué t r i -
bun 50000. A ees fommes prodigieufes furent ajou-
tées des récompenfes plus folides encoré ; on de-* 
voit leur répartir les terres des dix-huit meilleures 
villes d'Italie, aprés qu'on en auroit chafíe les légiti-
mes poffeífeurs : Capone, fi fameufe par fes délices, 
&; le féjour d'Annibal, étoit du nombre de ees villes 9 
ainíi que Rhege, Lucerie , Ariminie & Vibo. 

Les fermens ne leur fufiifant pas, ees tyrans fa-̂  
ronches fcellerent leur unión des plus horribles fa-
erifices. Antoine demanda le meurtre de Cicerón , 
Octavien celuide Lucius Céfar, onclematerneld'An
toine : on ne fait íi Lépide foilícita la permiílion de 
faire mourir Lucius Emilius Paulus , fon proprs 
frere , ou s'il fut forcé de l'abandonner au reíi'eníi-
ment de fes collegues. A ees trois noms furent ajou-
tés ceux de 300 fénateurs, & de plus de deux mille 
chevaliers ; tous ceux qui poíTédoient de grands 
biens, ou que Ton foupconnóit d'intelíigence avec 
Brutus,furent condamnés fans pitié : voici comment 
fimífoit ce traité fatal. « Aucun ne récélera les prof-
crit$,ni ne facilitera leur évafion; i l n'entretiendra 
auCun commerce avec eux , fous peine d'éíre prof-
crit lui-méme. Toüi thómme libre qui livrera la tete 
d'un proferit á l'un des triumvirs, en recevra 25000 
feílerces; un efclave en recevra dix mille ; tout 
efclave qui tuera fon maitre proferit , aura la l i 
berté avec la récompenfe promife. Les mémes fom
mes feront données á ceux qui indiqueront fendroit 
oíi un proferit fe tient caché-, & le nom du déla-
teur reitera inconnu ». Plufieurs cohortes fe ren-
dirent auííi-tót á Rome, avec la barbare réfolution 
d 'exécuterles ordrbs fanguinaires des triumvirs. Plu
fieurs proferiís furent maíTacrés dans les mes, d'autres 
«auprés de leurs foyers , tout fut en un inílaní, rem-
pli d 'épouvante &: de- confufion ; comme on igno-
roit la caufe de ees meurtres, chacun írembloit pour 
foi-méme. Un nombre confidérable de familles for-
tirent avec des torches enflammées , &v mirent le 
feu á différens quartiers, pour avoir la trifte con-
folation de faire périr les bourreaux avec leius 
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vía imes : les fatigues que Q. Pssdius fe donna pour 
faire ceíler le tumulte &¿ Fincendie 5 occafionnerent 
ía mort. 

Tandis que Rome étoit en proie á cesallarmes , 
Íes triumvirs s'avancerent á la tete de leurs troupes; 
ils entrerent dans la ville pendant trois jours con-
fécutifs; Odavien le premier jour , Antoine le fe-
cond, Lépide le tróifieme ; ils étoient dans Tappareil 
le plus formidable : chacun d'eux étoit accompagné 
de fa cohorte prétorienne & d'une legión. Comme 
leur intention é to i t , non d'abolir les loix , mais leule-
ment de s'élever au-deíTus , ils firent coníirmer par 
le peuple l'autorité qu'ils venoient d'ufurper , & 
des que cet adíe fut paíTé , on continua le mafíacre 
des profcrits. Comme l'argent provenu des dé-
pouilles de tant de malheureux ne montoit pas en
coré á deux cens mille talens qu'ils avoient jugés 
néceíTaires pour la guerre, ils exigerent une taxe 
enorme fur quatorze cens dames romaines , meres , 
femmes ou filies des profcrits. Ce fut dans cette 
occafion que la célebre Hortence, filie de l'orateur 
de ce nom,qui difputa fi long-tems contre Cicéron 
la palme de l 'éloquence, fe rendit au tribunal des 
tyrans , fuivie d'un nombreux cortege de dames ; 
elle leur repréfenta avec une noble fermeté , la 
craauté de ees taxes arbitraires , & leur reprocha 
d'avoir franchi les bornes oü s'étoient arrétés les 
tyrans qui les avoient précédés : la noble hardieüe 
de cette femme excitant Tindignation des triumvirs , 
ils ordonnerent á leurs lifteurs de l'écarter , ainíi 
que toute fa fuite. Cependant le peuple ayant mur
muré de Tinjure faite au fexe, ils réduifirent les 1400 
dames á 400 ; mais la tyrannie ne fit qué changer 
d'objet ; plufieurs familíes furent taxées arbitraire-
ment; on les for^a de payer fur l'heure la quin-
zieme partie de leurs biens, avecie revenu entier 
d'une année; les íbldats, chargés de la levée des taxes, 
fe livrerent á des cruautés inouies : le confuí voulut 
en vain arréter leurs excés , ce magiftrat déchu de 
fon autorité premiere , avoit appris á trembler. 

Les triumvirs ayant fait couler fous la hache des 
bourreaux , le fang le plus pur des Romains , con-
voquerent le fénat, & annoncerent á cette compagnie 
confiernée & tremblante, la fin du mafíacre. Antoine 
fe declara l'ami de ceux auxquels i l avoit permis de 
v í v r e , & Lépide , cet imbécille que nous verrons 
rentrer dans la claíTe du peuple, couvert d'opprobre 
& d'ignominie, entreprit de juílifier les fureurs 
auxquelles ils venoient de fe l iv rer ; i l aífura les 
peres conferits qu'il vouloit vivre dans la fuite en 
citoyen : Octavien, toujours altéré de fang, déclara 
hautement qu'il fe réfervoit encoré la liberté de 
punir. Aprés ees détails , pourrons-nous admettre 
les éloges que fon íiecle luí a prodigues ? & comment 
des écrivains, parmi nous, fe font-ils élevés avec 
tant de paííion contre le judicieux critique qui met 
ce prince fur la méme ligne avec Nerón ? celui-ci 
le furpaíTa en débauches, mais i l ne l'égala pas en 
cruautés : ce n'eíl encoré qu'une légere ébauche des 
excés auxquels i l s'abandonna. 

Antoine , voyant Brutus étendu fur la pouífiere, 
pleura fur le corps de cet illuftre défenfeur du partile 
plus juíle , tk. punit un de fes afFranchis , pour avoir 
négligé la pompe de fes funérailles. Odavien ne fut 
pas capable d'une pareille magnanimité ; implacable 
dans fa haine , i l ne put cacher fon lache dépit , 
& fit féparer la tete du corps qui excitoit la dou-
ieur généreufe de fon collegue. Sa conduite envers 
les prifonniers eft plus horrible encoré ; avant d'im-
rnoler á fa haine les plus illuftres d'entr'eux, i l fe faifoit 
un cruel plaiíir d'infulterá leurs malheurs. Un de ees 
infortunés lui demandant pour grace les honneurs de 
iafépulture , dans peu lui répondit-il , les corbeaux 
prendront ce foin. Un pere demandant grace pour 

fon fils, & le fils pour fon pere, au lieu d'étre fen-
fible á ce combat de génirof i té , i l leur ordonnapaí 
un excés de barbarie inconnue parmi les nations les 
plus féroces , de combatiré l'un contre l'autre • le 
pere ne voulant pas furvivre á fon fils, ni le fiÍs^ 

fon pere , i l les vit fe donner réciproquement • le 
coup mortel. Auífi les prifonniers lorfqu'on lesame-
noit devant Antoine & devant l u i , le chargeoient 
de mille imprécat ions, & donnoient á Antoine le 
glorieux nom Üimperator ( général vicíoruux ) ; de 
ce nombre fut le fameux Favonius q u i , fur le point 
d'étre égorgé , lui reprocha tous fes crimes avec la 
liberté d'un philofophe, que la mort va affranchir 
de toute fervitude. 

Des plaines de Philippe , Augufte fe rendit en 
Italie ; ce fut alors que peu faíisfait du pártale de 
l 'autori té , i l con9iit le projet de dépouillerfes col-
legues; Fuivie , femme d'Antoine, s'enapper^ut 
& lui oppofa quelques obílacles. Augujlc s'en veii-
gea, en répudiant Claudia fa filie , aprés avoir dé-
claré avec ferment, que , quant á l u i , elle étoit 
encoré vierge. Cet áífront public , cette difíinífion 
injurieufe mettant Fuivie en fureur, elle harangua 
les vétérans qui avoient fervi fous Antoine , & les 
exhorta á prendre les armes contre un collegue kffez 
ingrat pour prétendre récueillir tout le fruií de la 
vi£l:oire de Philippe, lui qui n'avoit pas meme eu 
aííez de confíance pour foutenir le fpedacle d'une 
armée rangée en bataille; i l eft vrai que Fhiftcire 
reproche á Augujlc de s'étre caché dans des rofeaux, 
& d'avoir feint une maladie lors de cette célebre 
journée. Fuivie fut fecondée par Lucius, fon beau-
frere : cette divifion occafionna de fanglans débats, 
dont le fuccés fut toujours contraire á Lucius & Fui
vie. Lucius fut obligé de demander grace , & ce fut 
encoré á cette occaíion qnAugufíe fit paroitre toute 
la cruauté de fon ame; quoiqu'il eut promis un 
pardon général , i l fe fit livrer trois cens des prin-
cipaux de Péroufe , qui s'étoient déclarés contre lui 
& les fit immoler au pied de la ílatue de Céfar: 
leur ville fut livrée au pillage. Antoine eüt pu re-
médier á ees défordres , & réprimer les injuíles 
deíTeinsdefonambitieux collegue; mais ce triumvir, 
aífervi á la plus crapuleufe débauche , s'enivroit 
des plaiíirs que lui oífroit la voluptueufe Cléopatre. 

Cependant les clameurs de Fuivie arracherent 
Antoine des bras de l'infidieufe reine d'Egypíe, & 
le déterminerent á faire un voyage en Italie. II di-
rigea fa route par Athenes ou l'attendoit Fuivie , 
qui n'eut point á s'applaudir de la réception de cet 
époux infidele ; aveugle fur les deííeins d'Oftavien, 
i l la bláma hautement, la regardant comme l'au-
teur des troubles; mais i l ne tarda pas á étre dé-
fabufé; on lui apprit qvCJugu/le s'étoit rendu maitre 
de la Gaule tranfalpine , contre les loix d'un traité 
conclu aprés la journée de Philippe. Ce procédé 
fut regardé comme une déclaration de guerre ; ainfi 
mettant en mer fans dé la i , i l fit voile vers l'Ita-
lie ; mais ayant eu envié de vifiter la ville de Brin
des , la garnifon lui en ferma les portes , fous pre
texte qu'il avoit dans fon armée un ami dAugup* 
Cet afte d'hofiilité manqua de changer encoré une 
fois la face de Rome , & de la livrer aux fureurs 
d'une nouvelle faílion , qui fe fut vengée fur les 
partifans de Céfar , des coups que ceux-ci avoient 
portés contre le partí républicain : cette faíbon 
étoit celle de Pompée , qui fe foutenoit en Sicile, 
dans un fils de ce grand homme. Pompée , invite 
par Antoine, fe rendit en Italie, & prit plufieurs 
villes le long de la cote ; Octavien , craignant poiu* 
les fuites de cette guerre , fe rendit aufii-tót á l?en-
droit oü étoit le danger; mais les vétérans, adml-
rateurs de la valeur d'Antoine, ayant réfufé de cont-
battre, i l fut obligé de recourir á la négociation. 
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Faccommodementfe fít par rentremife de Cócceus 5 
de Pollion & da fameux Mécene , miniftre dont 
le nom (era toujours cher aux favans : i l favoit les 
récompenfer , & ce qui leur eíí: plus flatteur, les 
honorer. Les légions, pour rendre cette alliance 
durable , demanderent qu^elle füt cimentée entre 
ieurs généraux parlesiiens du fang, & propoferent 
le mariage d'Antoine & d'Üftavie ; Antoine confen-
íit par politique á une unión que reprouvoit fon 
coeur, toujours épris pour Cléopatre , amante per-
£de , qui devoit rimmoler á fon inconftance , dont 
elle fut elle-méme la vidime. Le mariage fut ce
lebré ,en préfence des deux armées : i l y eut quel-
que tems aprés un traité auquel eut part S.Pompée. 
Oftavien fit dans cette oecafion une démarche qui 
s'accordoit peu avec fa déííance ordinaire ; i l ac-
cepta, ainfi qu'Antoine , un repas que Pompée leur 
offrit fur fa galere amirale : c'eít ainfi qu'ils fe con-
íioient l'un & l'autre á la foi d'un ennemi qui leur 
devoit de grandes vengeances. Cette confiance de 
la part des íriumvirs , fait honneur á Pompée , & 
rend croyable un trait rapporté par Appien : fui-
vant cet auteur, Menas , fon lieutenant, s etant ap-
p r d c h é , lui dit que s'il le vouloi t , i l alloit le dé-
faire de fes rivaux, & le rendre maítre del'empire; 
mais ce romain avoit des principes de vertus, contre 
lefquels toutes les promeíTes de la fortune étoient 
impuifiantes. Menas peut manquer á fa parole , ré -
pondit-il auíí i- tót , mais cette perí idien 'eñ pas digne 
du fils de Pompée : quelle différence entre ce ver-
tueux romain, dont 011 parle á peine, & cet Jlu-
gufte dont les plus grands rois fe font gloire de 
porter le nom ! 

Lépide, Antoine & Pompée ne fongeoient qu'á 
maintenir dans TobéiíTance les provinces dépen-
dantes de leur gouvernement; mais i l n'en étoit 
pas de mérhe d'Üftavien. Son ambition ne devoit 
á'arréter qu'aprés avoir rangé l'empire entier fous 
fes loix. I I commenga par la ruine de Pompée i 
qui maítre de la fertile Sicile , tenoit en quelque 
forte fous fa dépendance , les Romains dont cette 
ile fortunée étoit depuis long-tems la principale re í -
fouree dans les tems de difette : le Peloponefe fer-
vit de pretexte á cette guere. Cette province avoit 
été cédée á Pompée fans aucune ré fe rve ; Oftavien 
prétendit que les taxes devoient appartenir aux 
triumvirs. Leurs prétentions reciproques n'ayant pu 
fe terminer á l'amiable, ils en vinrent plúíieurs fois 
aux mains; mais la fortune d'Odavien, & la va-
leur d'Agrippa , fon généra l , le rendirent maítre de 
la Sicile, & de toutes les forces de fon erinemi* 
Pompée traínant les débris de fon armée , paífa en 
Afie, oü i l périt aprés avoir inutilement tenté de 
relever fon partí : Rome perdit en lui le dernier 
de fes plus vertueux citoyens. Le vainqueiír ne 
parut en Italie que pour y chereher de nouvelles 
vidimes; & fur le plus léger prétexte , i l declara 
la guerre h Lépide q u i , ayant été trahi & aban-
donné, abdlqua le tr iumvirat , & rentra dans une 
obfcurité , oíi la foibleífe de fon efprit le rappelloit 
fans celle. Ces fuccés éleverent Odavien au plus 
haut dégré de gloire & de puiífance; i l fe voyoit 
^ la tete, de deux cens mille légionnaires ¿ de vingt-
cinq mille hommes de cavalerieji de cent foixante 
í^ille hommes armés á la l ége re , & de fix cens. 
yaiíreaux du premier rang, fans compter un nombre 
ipnni de bateanx de, tranfpórt. Cette haute fortune 
etoit encoré au-defíbus de fon ambition ; l e f éna t , 
fi cependant on peut appeller de ce nom un corps dé-
gradé, lui rendit les plus magnifiques honneurs, & lui 
défcra le triomphe de lovation : l'adulation fut 
portee b un point, que la pudeur du triomphateur, 
qui n'étoit ríen moins que modefte, en fut oíFenfée. 
On lui érigea une ílatue d'or au milieu de la place 
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^públiqüe, avec cette infcription : a Céfar , vaín-
queur fur terrc & fur mer. Le jour oü i l avoit 
vaincu Pompée , fut mis air nombre des féíes fo-
lemnelles. Commeil méditoit la ruine d'Antoine , 
i l ne négligea ríen pour s'inünuer de plus en plus 
dans la faveur du peuple ; l'ayant convoqué des 
le lendemain de fon ovation , i l diminua les taxes, 
& remit á tous ceux qui avoient loué des maifons 
du public , ce qu'ils devoient au t réfor ; & fur les 
plaintes que les voleurs infeíloient Rome & les 
campagnes voifines , i l créa un lieutenant de pólice 9 
pnfeclus vigllíum ; des maréchauíTées , des eompa-
gnies du guet furent établies, on tranféra en Italie 
tous les bleds de Sicile ; ainfi l'on vit fuccéder l 'or-
dre á la confufion , la fíireté publique au vol & au 
brlgandage,, & l'abondance á la difette. Toutes les 
villes. d'ítalie, oubliant les précédens maíTacres, ne 
l'appelloient que leur commun bienfaiteur; on porta 
la reconnoiffance jufqu'á lui ériger des autels. Un 
procédé vraiment généreux , mais qui tenoit plus 
á fa prudence, qu'á la bonté de fon coeur, mit le 
comble á cette ivreífe populaire; Pompée dans 
une fuite précipitée , n'avoit pu mettre á couvert 
fes papiers , parmi lefquels i l y avoit une infinité 
de iettres qui lui avoient été écrites par le partí 
républicain; ces papiers ayant été remisa Ódtavien, 
i i les fít brüler dans la place publique ^ p ro t e íhn t 
qu'il ne vouloit pas méme connoítre fes ennemis, 
& qu'il étoit charmé de trduver cette occaíion de 
facrifier fon reíTentiment particulier au bien de lá 
patrie. Mais un trait qui doit étrc regardé comme 
le chef-d'oeuvre de' la politique , c'étoit de renoncer 
au titre odieux de t r iumvi r , &,d'en réferver toute 
la puiííance, fous une dénomination révérée du 
peuple. I I fe fít déférer íe tribunat á perpétui té , &c 
promit d'abdiquerle triumvirat au retour d'Antoine ^ 
qu'il prétendoit engager á en faire autant, fans l'af-
focier aux honneurs de fa nouvelle dignité. Ón fait 
,quelle étoit Tautorité des tribuns ; places á la tete 
du peuple , comme des furveillans contre íes en-
treprifes du féna t , ils étoient vraiment rois; ils 
avoient droit de réviíion & d'oppoíition : toutes 
les l o i x , propofées par le fénat, devoient leur é t re 
déférées ; ils y donnoient la fan£Hon , OLÍ Ies rejet-
toient á leur gré.: I I eíl vrai que dans certaines oc-
cafions , ils devoient confulter le penóle ; mais ce 
peuple aveugle pour fes patrons , qu'il révéroit 
comme fes idoles, n'alloit jamáis contre ce qu'ils 
avoient décidé. Onfent bien qvC^ugufie 9 ce tyran 
impitoyable , qui venoit de faire trembler tous les 
ordres de l 'é tat , une fois revétu de cette charge, 
pouvoit alfément en augmenter íes prérogatives ; 
cependant comme i l y avoit toujours eu plufieurs 
tribuns, i l étoit á craindre qu'Antoine n'entreprit de 
fe faire déférer le méme titre á perpétuité : cette 
confidération Tengagea á le rendre odieux & m é -
prifable; attentif a tontes les démarches de ce con-
current, i l en dévoiloit toutes les foibleífes. Antoine J 
vidime, de fa paffion pour les femmes & pour lá 
table, fournifíbit une ampie carriere á la médifance; 
prodigue de fes biens, i lufoi t de meme des domaines 
de la république : rartificieufe Cléopatre venoit 
d'en pbtenir la Phénicie, la Celé-Syrie , Chypre , 
la Judée & une partie de 1'Arable. Les Romains ^ 
naturellement jaloux d'une domination vafte, virent 
avec indignation qu'un de leurs chefs Ies dépouilloir 
de ces riches provinces , pour une reine dont ils 
avoient toujours eu le nom en horreur : un affroní 
quere9Ut Antoine de la part des Parthes, augmenta 
l'averfion qu'infpiroit fa conduite. L'artifícieux t r i -
b u n , voyant les efprits échauííes par fes décíama-
tions , chercha tous les moyens d'en venir á une 
rupture ouverte .Lemécontentement d'Oftavie, qui 
voyoit avec un fécret dépit qu'Antoine prodiguoif 
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á une étrangere des faveurs dont elle feuíe devolt 
jou i r , lu i parut trés-propre á coníbmmer l'ouvrage : 
i l engagea cette épouíe mécontente á aller reven-
diquer íes droits, bien determiné á venger Taífront 
auquel i l Texpofoit. La vertueníe Odavie ne s'ap-
per9iít point du piege que Ion frere tendoit á ion 
é p o u x , elle íe rendir á Athenes, d'oü elle écrivit 
á Antoine qui étoit pour lors á Leucopolis ; elle 
lui témoignoit la joie á laquelle elle alloit fe livrer 
en le voyant , & lui annon9oit des habits pour fes 
foldats , un grand nombre de chevaux , des préfens 
rares , tant pour fes amis que pour fes lieutenans, 
& deux mille hommes parfaitement équippés , 
pour recruter fa cohorte pré tor ienne; Antoine re-
tenu par Cléopatre qui mit en jen tout ce qu'un 
feint amour a de plus artificieux , fut infenfible aux 
démarches de cette tendré époufe : i l refufa de la 
voir , & lui íií diré de retourner á Rome, tandis 
qu'efclave de fa r ivale , i l alloit á Alexandrie paíier 
l'hiver dans les plaifirs & la débauche. 

Odavie obéit aufli t ó t ; fon frere feignant de 
partager l'humiliation qu'elle venoit de recevoir , 
tacha d'exciter fa ¡aloufie, & lui dit de fortir de 
la maifon d'un époux qui la traitoit avec tant de dé-
dain : i l lui promettoit de venger fon injure. Oftavie 
étoit bien éloignee d'approuver ees deffeins ; elle 
répondit á fon frere qu'elle avoit des larmes pour 
fe venger des égaremens de fon époux ; elle lu i 
recommanda de fe montrer plus avare du fang de 
fes compatriotes, & de ne pas le verfer pour les 
chagrins d'une femme. , 

Plus Odavie montrolt de ve r tu , plus Antoine 
devenoií Oviieux, &z Augujic manquoit pas d'in-
téreífer, par des pratiques íécretes , le peuple pour 
fa íoeur. I l faifoit voir avec une affedation, dont i l 
avoit foin de cacher le mot i f , cette femme le mo
dele de fon fexe , élever fes enfans avec le plus 
tendré fo in , fans faire á cet égard aucune diñinc-
tion entre les fiens propres, & ceux que fon mari 
avoit eüs de Fulvie. L'indifcrétion qu'eut Antoine 
des 'aíleoirfur le troné d'Egypte, porta á fon comble 
le mécontentement du peuple Romain, Sans les hor-
reurs } dont nous venons de préfenter l'efFrayant 
tablean , on feroit tenté de croire que l'éternelle 
fageífe confpiroit elle - méme pour élever Augujle 
fur le plus beau troné du monde, en conduiiant 
fon concurrent á fa perte inévitable. Antoine affis 
fur le méme troné avec Cléopatre , la proclama 
reine d'Egypte, de Chypre , de Celé-Syrie & de 
toute l'Afrique de l'obéifíance romaine. Céfarion 
qu'elle avoit eu de fes débauches avec Jules-Céfar , 
fut déclaré collegue du tr iumvir: quant aux enfans 
qu'il avoit eus de cette princeíTe, i l donna á Ale-
xandre . l 'Arménie, la Médie, la Parthie , & géné-
ralement cet immenfe pays compris entre l'lndus 
& l'Euphrate. Son efprit étoit tellement dérangé par 
fa paííion , qu'il donnoit des pays oü jamáis les ar-
mées romaines n'avoient fu péné t re r , & dont les 
peuples étoient encoré le plus terrible fléau. Ses 
autres enfans re^urent des préfens, non moins ma
gnifiques, ¿ktous devoient avoir le titre fublime de 
ro i des rois : ce triumvir fe livra á mille extrava-
gances, que nous avons eu foin de décrire á fon 
articie. 

Odavien , proíítant du mécontentement général , 
qu'excitoit une conduite auíTi répréhenfible, cita fon 
collegue devant Î e fénat & le peuple , l'accufant 
<l'avoir trahi la majeíté romaine. Antoine voulut 
en vain fe juíliííer; fon te í lament , vrai ou fuppofé, 
par lequel i l exigeoit que fon corps , reimporte dans 
quel endroit i l m o u r ü t , fut tranféré en Egypte , 
( V.d-dtvant ANTOINE.) rendit la guerre inévitable. 
Augufte fit fes préparatifs, qui furent immenfes; tous 
Íes refíbrts furent tendus, & quoiqu'il eütdes foudres 

réels , i l attaqua d'abord fon rival par Ies traits du 
ridicule , qui produifirent leur effet Ses flatteurs1 
dont i l empruntoií l'organe , pubiioient qu'cm ne 
devoit plus s'attendre á voir Antoine á la tete de 
fes armées ; mais reunuque Mardion qui ^ 
voit avoir pour confeillers de guerre, Pholine' 
Tras & Charmion, fuivantes de Cléopatre. Le po' 
litique tribun eut encoré l'attention de ne point at-
taquer diredlemení Antoine : i l fembla ne vouloir 
diriger fes armes, que contre Cléopatre. Ce fut a 
cette reine que fes ambaííadeurs remirent la dé-
claration de guerre ; on fent la raifon de cette con
duite , i l favoit bien qu'Antoine idolatre pour ía 
reine, ne manqueroit pas de fe déclarer en fa fa_ 
veur, & que cette démarche le feroit déclarer en-
nemide la patrie : les égaremens d'Antoine ,1a per-
fidie de Cléopatre , le fervirent plus puiílamment 
encoré , qu'une politique auííi rafinée. Nous ne re-
péterons point ici par quel revers de fortune An
toine perdit la plus bellc moitié de Tempire du 
monde, lorfqu'abandonnant une armée intrépide 
i l courut aprés une ingrate qui le vit fe donner la 
mort , fans le regretter , & ne le plaignit quequand 
elle fut forcée de defeendre dans Fabime qu'elle 
avoit elle-méme creufé. 

OQavien, ( an de Rome 7 2 3 . ) vainqueur d'An-
toine & de Cléopat re , fe rendit en Egypte, qui fe 
rangea (bus fon obéifíance. Aprés avoir reglé dans 
Alexandrie le deílin de ce royanme , i l en íbrtit & 
parcourut la Syrie, l'Afie mineure & la Grece, por-
tant un oeil fatisfait fur ees flonífantes contrées, de
venires fon domaine. Arrivé á Antioche, i l y trouva 
Tiridate qui lui demandoit des fecours contre Phra-
date, fon concurrent au troné de Parthie. 11 lui fit 
un accueil obligeant & Texcita á ne point négliger 
fes droits. Ayant donné audience aux ambaííadeurs 
de Phradate, qui lui faifoient la méme demande de 
la part de leur maitre, i l leur fit le meme accueil 
& la méme réponfe. I I lui importoit peu qui oc-
cupát le troné des Parthes. Son deífein étoit de fo 
menter les troubles de ees peuples, afín qu'occupés 
dans le centre de leur é t a t , ils ceífaíTent leurs ir-
ruptions dans les provinces de l'empire. Telle fut 
la politique confiante d'^«o#/?ependanttout le cours 
defo n regne, á l'égard des puiífances étrangeres, II 
fongea moins ;\ les foumetre qu'á les oceuper. De 
retour en Italie, i l fut honoré de trois triomphes 
confécutifs. Le premier lui fut décerné par rapport 
á queíques avantages remportés fur Ies Dalmates, 
avant la guerre d'Antoine ; le fecond pour la jour-
née d'AcHum , le troiíieme pour avoir foumisl'E-
gypte. Dans la procefíion du dernier qui fut de la 
plus grande magnificence, le char du triomphateur fut 
précédé des enfans qu'Antoine avoit eus de Cléo
patre , & d'un li t fur lequel on portoit une ílatue 
repréfentant cette reine ofFrant fon bras au dard 
d'un afpic. Ce fot aprés ce triomphe qu'on lui con-
féra le titre d'empereur, non dans le fens ordinaire 
qui n'emportoit qu'un titr^ honorable , mais dans 
uo fens d'autorité fouveraine. 

Cependant, tandis que les Romains lui oífroient 
leur encens, &. que le peuple á qui i l prodiguoit 
les tréfors d'Alexandrie fe l ivroi t á une folie ivref-
íé de joie , fa fortune méme le fit tremblcr. II avoit 
des exemples récens de l'inconílance de cette ca-
pricieufe déeífe. Marius, les deux Pompée, Céfar, 
Antoine, quitous avoient figuré en maitres#fiir la 
fcene du monde, venoient de difparoítre. Tous les 
périls inféparables d'une autorité nouvelle & ufur-
pée, fe préfenterent á fon efprit, &porterent le trou-
ble dans fon ame. L'averfion naturelle des Romains 
pour le gouvernement monarchique , le cri de la 
l iber té , ce cri fi puiíTant qui remue les entrailles des 
efclaves m é m e , lui faifoient craindre un nouveau 



Bruíiis qui eüt pu rappeller cette ídole qu'il próf- [ 
crivoit. En proie aux plus vives inquietudes, i l ba
la r l a s'il devoit abdiquer rautori té fouveraine, & 
lliivre l'exemple de Sylla qui , teint du fang de íes 
concítoyens ^ avoit ofé dépoíer le poignard & v i -
vre dans Rome en homme privé. On prétend qu'il 
s'étoit decide pour ce pa r í i , iorfqu'il voulut enten-
dre Agrippa & Mécene. Le premier uniquement 
feníible á la gloire que Thomme tire de fa propre 
vertu, l'aíFermit dans fa réfolution : mais Mé
cene íui íit fentir qu'il n'y avoit de füreie pour 

que fur le troné ; que les peres, les enfans, les 
freres des profcrits pourroient, quand ils le ver-
rpient leur égal , lui demander raifon du fang pré-
cieux qu'il avoit verfé. « Gardez la fouveraine puif-
fance, lui dit ce minií ire, mais ufez-en á l'égard des 
autres comme vous voudriez qu'on en ufát envers 
vous, íi vous étiez né pour obéir >K 

Ce confeil étoit fage, Jugufle ne devoit pas fe 
laiffer féduire par l'exemple de Sylla. Sylla étoit 
grand de fa propre grandeur. I I n'avoit pas eu befoin 
ci'un Agrippa pour vaincre, ni d'un Mécene pour 
apprendre á jouir de la viftoire. On révéroi t en lui 
le premier capitaine du monde, le vainqueur de 
Marius. Son nom étoit plus puiffant que les haches 
&¿ les faifceaux. Semblable en tout á ce Marius con
ché fur fon l i t , i l eüt fait tomber d'un mo t , d'un 
rcgard, le poignard des mains de raíTaíTin. D'ai l -
leurs i l n'avoic frappé que fur les partifans de l'ef-
clavage , & l'on opprime fans crainte des hommes 
qu'aucun n'ofe avouer fans honte. Sylla avoit rap-
pellé la l iber té , & Jlugujie l'avoit anéantie» 

On ne doit done pas s'étonner fi l'avis de Mécene 
prévalut fur celui d'Agrippa. Sage aux dépens de 

' Céfar, Jugufíey en ufurpant l'autorité fouveraine , 
réíiíla á la vanité de porter le titre de r o i ; i l con-
ferva celui d'empereur, &fous cette dénomination, 
familiere & agréable aux Romains, i l jouit de tous 
les privileges de la royauté, Gonvaincu que le peu* 
pie fe laiíie toujours prendre aux apparences, i l ref-
peda la forme de l'ancien gouvernement. Les ma-
giftratures furent confervées avec leurs prérogatives 
extérieures. Son objet unique devoit étre d'atla-
cher tome Tautorité de la juüice & des armes á 
celle d'empereur. Ge fut dans ce deífein qu'il fe íit 
nommer au confulat. Cette dignité qu'il réunit avec 
celle de tribun perpétuel , pendant neuf années 
confécutives , lui permit de fe faire des créatures. 
Ce fut alors qu'il s'appliqua á fermer les plaies qu'il 
avoit ouvertes. I I ménagea les provinces, prodigua 
fes tréfors dans la capiíale & dans les a rmées ; 
cachant fa haine contre le fénat, ildéféroit de grands 
honneurs á cette compagnie pour la réformer, fans 
exciter les murmures. I I appelloit reforme, le. meur-
tre qu'il faiíbit de tems en tems de fes principaux 
membres. Un feul de fes édits en dégrada quatre 
cens, dont pluíieurs périrent par fes ordres fecrets , 
fans que nous fachions la caufe de cette févérité; 
Tacite n'en aecufe que leur zele pour la république : 
d'autres prétendent QpCAuguJie íuivit la máxime 
odieufe de fe défaire de ceux que l'on a ofFenfés; 
auíTi ce fénat que Cineas avoit pris pour une aííem-
blée de rois, ne fut plus qu'un ramas de flatteurs. 
Aprés lui avoir déféré le glorieux nom de pere de 
la patrie, celui ÜduguJIe qui ne s'appliquoit qu'au 
chofes faintes, apres lui avoir conféré le droit i l -
limité de n'avoir pour regle de fes a£Hons que íes 
propres volontés , ils fe propoferent de faire fenti-
^clle tour-á-tour , ranr de jour que de nuit , aux 
portes du palais. Ce décret aviliííant alloit paffer 
fans un bou mot de Labeon. Augufie n'y auroit cer-
tainement pas íoufcrit. I I n'auroii pas placé aupres 
de fon l i t , pendant fon lommei l , le feul ordre qui 
^xcitoit fes frayeurs. Une preuve que ees témoi-

gñages d^amour n'étoient que le trlbut de la ílat^ 
terie, & que le fénat & ce prince fe regardoienC 
toujours comme deuxpuiífances ennemies, c'eu qu'-U 
défendit á tous fénateurs de fortir d'ítalie fans íort 
agrément. 

Ge fut au commencement de fon feptieme confu^ 
lat que, voyant le peuple charmé de la douceur 
de ion gouvernement, i l fe rendií par le confeil 
d'Agrippa & de Mécene , au fénat qu'il avoit rem-̂  
pli de fes créatures. Aprés avoir prononcé un di£» 
cours étudié , i l propofa aux peres conferits dé 
confentir a fa retraite : mais i l n'y aVoit aucun fé^ 
nateur qui ne fentit le danger de délibérer fur une 
matiere auííi importante. Tous fe jetterent á fes 
pieds & le conjurerent de continuer á faire les dé-
lices de l'empire» Sans doute qu'il aíFefta cette mo-
dération pour dévoiler s'il ne lui reftoit point d'en-
nemi dans le fénat. Le modeíle tribun fe fit une 
douce violence ; mais i l déclara qu'on préten ^roif 
en vain le charger pour toujours d'un íi pénible 
fardeau , qu'il n'agréoit l 'autorité qu'á condition 
qu'on recevroit fa démiífion dans dix ans, pro-
mettant de mettre la république dans un état íi 
floriífant qu'elie n'auroit plus befoin de chef. Ce 
terme exp i r é , i l oífrit la méme fcene , ainíi dé 
fuite jufqu'á fa mort. Quoiqu'il eüt dégradé le fé
nat , i l affeda pour ce corps une confidération 
qu'il n'avoit pas. 11 voulut toujours que ce füt le 
confeil de la nailon, Peut-étre en fentoit-il la né-
ceílité. I I feignit de vouloir partager avec lui l'hon-
neur du gouvernement, I I lui aííigna les provinces 
les plus tranquilles & les moins belliqueufes , &: 
fe réferva toutes celles qui exigeoient la préfence 
des armées. Par cette feinte modération , i l fe r é -
fervoit toute l 'autorité militaire, &: mettoit cette 
compagnie dans les fers, Iorfqu'il fembloit la r é -
vérer. 

Cependant ce n'étoit pas afíez pour Augufte d'a* 
voir changé la face de P^ome, ou , pour nous con* 
former au ílyle ordlnaire , les deílinées du monde , 
i l crut fa gloire intéreílee á perpétuer fon ouvrage, 
I I n'avoit eu de fes débauches qui furent fréquentes 
dans le commencement de fon regne, ni de fes diíFé-
rens mariages, aucun enfant mále ; les intrigues 
de fa íemme íui íirent préférer Tibere fon beau-fils,, 
á fon arriere-íils Poftumus Agrippa. Lorfqu'il fen
tit fon age décliner & fa fanté s'afFoiblir, i l íit re-
connoitre Tibere pour fon collegue. Ce fameux dé* 
cret, qui perpétuoit l'efclavage des Romains > fut 
con^u en ees termes. « Sur la requéte du peuple 
Romáin , nous accordons á C. Jul. Céfar Tibere, 
la méme autorité fur toutes les provinces & fur 
toutes les armées de l'empire Romain , dont Au*-
gujie a j o u i , dont i l jouit encoré , & que nous prions 
les dieux de lui conferver «. Tibere ayant fu cette 
difpofition favorable , fe rendit quelque tems aprés 
á Nole , oü i l trouva Tempereur dans fon li t de 
mort. Velleius prétend qu'AuguJíe le reconnut pu-
bliquement pour fon fucceíleur, & lui íit jurer de 
le prendre pour modele : mais Tacite aífure que l'on 
n'a jamáis fu fi Tibere , en arrivant á Nole , trouva 
l'empereur mort ou malade ; Livie ayant fait gar* 
der les avenues du palais , & publier de tems en 
tems des nouvelles favorables de la fanté de l'em
pereur. Cet auteur ajoute que lorique cette prin-
ceíle artificieufe eut pris toutes fes m^í .res, elle 
íit annoncer dans le méme inílanr ¡a mort de Teiur 
pereur 6í le couronnement de Tibere. Augufie v i t 
approcher fa derniere heure avec une fermeté qui 
furprend dans un prince qui avoit acheté l'empire 
par íant de crimes. (1 s'entretint avec fes amis, &c 
leur donnoit des confeils fur leur conduite publiqu-e 
&c privée. En parlant de fes propres a í l ions , i l 
leur dit qu'il avoit trouvé Rome de brique, mais 
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qu'il la íaiffolt de marbre. I I faifoit alíufion aux mo-
numens donti l l'avoit décorée, & aux édiíices fuper-
bes dont les débris nous étdnnent encoré. Mais i l 
en avoit banni le fanatiíme républícain, vrai germe 
des grandes vertus 6¿ des grandes a£Hons. Avant 
d'expirer i l fe íit apporter une glace &c retrouffant 
fes cheveux á la maniere des afteurs: Si j 'a i bieri 
jone mon róle , dit-i l á íes amis, batíez des mains, 
la fcene eñ finie. Ainíi mourut cet homme qu'on 
pourroit appeller le prodige des íiecles. I I étoit 
dans la íbixante-feizieme année de fon á g e , la cin-
quante-íixieme depuis fon premier confulat, & la 
quarante-troifieme depuis lá journée d'A£tium. On 
nous difpenfera de faire ici fon éloge & fa cenfure, 
fes aí l ions parlent. I I enchaina par fes propres liens 
le peuple le plus fier qui fut jamáis ; & fonda la 
monarchie la plus va í l e , la plus riche, la plus puif-
fante qui eüt été avant l u i , & qui áit fubíiílé de
puis. Cet empire acquit tartt de grandeur, que les 
états du Ture n'en font qu'un foible débris. Les arts 
en tout genre furent portes á une perfedion íi 
é tonnante , que dix-huit íiecles n'ont pu rien y 
ajouter, Augufic a furpaífé par fes vices & par fes 
vertus tous les ro i s ; aufli un fage a-t-il d i t , en 
parcourant fa vie , que ce prinee n'auroit jamáis 
d u n a í t r e , ou ne jamáis mourir. ( M—Y . ) 

A U G U S T O D U N E N S I S PAGUS , {Géogr. du 
moy&n age.) i'Aütunois 7 le comté o u r é v é c h é d'Auturí 
en partie. 

Ce pagus formé des débris de í'ancienne cité des 
Ednens, qui comprenoit , dans fon vafte dií tr if t , 
pluíieurs cantons ou peuples Eliens , a été dans tous 
les tems le plus coníidérable de la Bourgogne. I I fut 
gouverné , aprés l'irruption des barbares , par des 
comtes fous Ies premiers rois Bourguignons. Sidoine 
Apollínáire nous fait connoítre Attálus fon parent, 
don t i l loue la juílice & les vertus ,.vers Tan 460 . 
L'illuílre Grégoire Autunois, bifaieul de Gregoire de 
Tours , pere de notre hiftoire, lu i fuccéda: i l fe con-
duifit pendant 40 ans , avec tant de zele & d'équité 
dans Cette place, qu'il fui enfuite élevé fur ;le fiege 
épifcopal de Langres, en 506. C'eft lui qui a fondé la 
célebre abbaye de faint Benigne, á Dijon , dont la 
ínanfe abbatiale vient d'étre réunie á l'évéché de 
Di jon (1774) ;nOus renvoyons pourles autres com
tes d'Autun á l'hiíloire qu'en a publié Munier, m-40. 
/(5i5b. Nous obferverons feulement que plufieurs 
d'entre eux étoient en meme tems abbés de faint 
Symphorien, & qu'un des plus diñingués fut Richard 
U juji ichr i qui devint premier duc bénéfíciaire de 
Bourgogne, á,la fin du i x . fiecle. 

Ce pagus s'étendoit depuis Saulieu á Per recy6¿ 
á Oyé en Briennois, & de Nolay á Moulins, ce 
qui fait plus de 20 lieues du nord au fud, & 25 de 
l'eíl á roueí l . De fes débris ont été formés les bail-
liages d'Autun , de Montcenis, de Charoles , de 
Semur en Briennois, de Bourbon-Lanci, partie de 
ceux d'Arnai-le-duc & de Saulieu. 

La table Théodofienne dreífée, á ce qu'on croit, 
á la fin du i v . fie ele , nous fait connoitre pluíieurs 
anciens lieux- de TAutunois ; tel que Toulon fur 
Arroux, Tciorium, Telonum^ oíi les Romains avoient 
un péage ; Périgni fur Loire , Parinium ; Bourbon-
les-bains, Aquce Ni j lmi i ;Decize fur Loi re , Decotia, 
Decida ¡ A n i f i , Alifincum ; Sigi prés Moulins, SitiLia; 
Buííieres ^ Boxum ; Saulieu , Sídotocum , SidoLoü" 
cum feíon l'Itinéraire d'Antonin, &: Sidohucum felón 
Ammien-Mareellin. Saint Andoehe fut martyrifé en 
«n cette v i l le , vers Tan 177. 

Vaif re , duc d'Aquitaine, ravagea avec fon ar-
mée en 7 6 1 , tout le pays d'Autun, jufqu'á Chálons , 
dont i l brúla les fauxbourgs ; omnem regionem Au-
gujiodunmfium vfque ad CaviUonem igne enmavit y 

dit Fredegaire , É d . D : Ruinard, pag, 65)4. Vtmñ 
viftorieux des Aquitains , paffa la Loire á Digoin5 
& traverfa le pays Autunois pour retourner á Paris* 
en 76 5. A d Denegontium, t.pzr pagum Augufíudimnftni 
remeavit. ib. p . 69y. é 

Le comte Theodoric tint deux malíes publics ou 
aííifes á Crona fur Loire , en 819 & 820, Crouna-
cum , Craunacum in tnalló publico* Vóye^ Perard, » 
^ 4 . in-foL 

Le monaílere d'Ifeure ou Yzéuré ^ prés de Mou
lins en Bourbonnois , dont Amalberge étoit abbeíle. 

pago Augujiodunenji. Voye^ Gal, Chr. tofn. /A', p^a, 
4 4 ^ , Se Preuves , p. ¿¿fa 

A Conches , Cholchce, Cónica , Choicheiüm, fut 
fondée vers 830 , une abbaye qui fut réunie á le™ 
glife d'Autun , par Charles le Chauve , en 844. 
L'évéque Rotmundus y eonftruiíit un eháteau : Ru
gues de Chálons , évéque d'Auxerre, en éioit abbé 
en 992. I I la remit, á la priere de l 'évéque d'Autun, 
á A m e d é e , abbé de Flavigni en Auxois, pour la 
rétablir en 1017. Elle a depuis été réduite en prieuré j 
uni en 1621 au college d'Autun. Le bourg de Con
ches fiit afFranchi en 1253. Voye^ Perard, page 
^yG. Gal. Chr. tom. ly.page 442. 

Mévre ou Mef-vre, ancien prieuré , réuni á faint 
Nazaife d'Autun , par Charles le Chauve en 843, 
eft á deux lieues d'Autun, & nommée dans les vieux 
titres Megabrenfe monajlerium ? S¿ Maninus de Miga, 
vero vel Mago brio. Gal. Ch. 16. 

Le comte Eccard fonda en 840 , le prieuré de 
Perrecy fur l'Oudrache^ patriacus fuper vuldraganí 
in pago Augujlidunenji. Per./?. 2.6. Pluíieurs terrefi 
données á ce monaílere , font auííi défignées dans 
ce meme cantón ; Sancenai, annexe d ' O y é , Sin" 
einiacus ; Lurcey , Lurliacum ; Mar l i , Malniacum ; 
Colonges , Colonia ; Neuv i , Nova-villa ; Bif i , Bi-
ciaca ; Vaux-de-Barriere , Valles ; Fontenai annexe 
de Barón , Fontenella ; Genouilli , Gentiliaca ; Bau-
bry , Barbiaria ; Barón , Barum. Per, p . Z Z J 

Un titre de 858 cite O r n é e , Dernacus in pag» 
Aug.prope mónajierium S. Andochii, Sur une médaille 
gauloife, rapportée dans le Journ. de Trev. oci. iyo6^ 
p. 1C/S4 , on íit Dubnorix: i l eíl armé á la gauloife, 
tenant un fanglier de la main droite , de l'autre 
une tete d'homme, & plus bas Durnaco. Cette 
ínédaille du fameux Dumnorix , chef des Eduens, 
a pu étre frappée á Ornaix ou Ornée , qui étoit fon 
palais , prés d'Autun : fur d'autres on l i t Durnacot, 
c'eíl-á-dire Durnaci-Cortis. 

Une chartre de Charles le Chauve de Tan 859, 
en faveur de l'abbaye de S. Andoehe d'Autun, fait 
mention de Savil l i , Saviliacnm , & d'une forét ap-
pellée Centuperas, in pago Aug. Gal, Ch, tom. IVi 
p , 5G, pr. 

Joñas, cveque d'Autun, dédial'églifede la Nocle, 
fous le vocable de S. Cyr , en 865 , Nofclea, 1* 
Nofcla , in pago Aug. i € . p. ^65.pr. i p . 

L'évéque Leudo & le comte Adalard firent venir 
au i x . fiecle Ies plus illuílres cantoniers á mmdk 
public , affemblé á Mont ou au mont S. Vincent^ 
in vil la Monte pagenfes nobiliores vocant, Perard, 
pag. 33 , 

Un dipióme de Charles le Chauve, daté de Ja 
vingtieme année de fon regne, rapporté par Munier, 
p . xS, fait connoítre p^fieurs endroits de TAutunois, 
donnés á la cathédrale de S. Nazaire , par les comtes 
Theodoric & Aldric ; tels que Jfavra, la Vaivre mí 
Vevre ; Porcariaca , la PorchereíTe , de la paroiííe 
de Brion ; Cucurba cucurbitiffa ; Couchard , 011 
eíl un fameux monument funéraire , qu'on crost 
étre celuiy d^ Div'uiacus ¡ Petraceryalis > Cerveau?' 
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Ladacum, Lal íy ; B r o l i u m , Breuil , tous aux envírons 
d'Autun. 

Bofon , élu roí de Bourgogne au concile de Man-
tai l le , confirme áTégliíe d'Autun en 8 7 9 , la pof-
íeííion de la terre de Lucenay , Lucennacum inpago 
J u g . Q^oyei Municip. 5^.) c'eíl Lucenai-l 'Evéque 
appellé dans un titre de 1350, Lucenagium Calirum. 

C'eíl en ce lieu que les Autunois défírent, en 1521, 
une troupe de brigands qui infeíloient le pays. Le 
bailliage d'Autun royaliíte s'y retira durant les trou-
bles de la ligue. Claude de Ragni, évéque d'Autun, 
qui en aimoit le féjour, y mourut dans fon cháteau, 
en 1652. 

Monthelon ou Montelon, avec Peglife de Saint 
Eptade , emplacé dans l 'Auíunois , Mons Tolonus 011 
Mons Toíomni in comitatu Aug. Cette églife fut ren-
due á la caíhédrale d 'Autun, par l 'éveque H e r v é , 
en 919. Per. pag, -28 , 3 4 , 7 3 . Ga l . Chr, tome I V , 
P a § ' 7 3 - P r ' 

C'eíl dans ce vi^age que fainte Fran^oife de Chantal 
pafía íept ans aprés fa viduité , & oü elle exer^a fa 
charité & ía patience : Ta filie y fut mariée par S. 
Fran9ois de Sales, avec le barón deThorens, neveu 
dufaint éveque de Genéve , en 1609, en préfence de 
l'archeveque de Bourges , ion frere, & du préíident 
Fremiot, fon pere. S. F r a n g í s de Sales précha en-
fuite en cette paroiíTe. 

Le roi Rodolphe confirme á l'abbaye de Saint 
Martin d'Autun la poíTeííion de la Celle , Fillam 
Cdlas ; de T h i l fur Arroux , TiLium ; Bragni, Bra-
niacum; Meílé , M&ktacum; la petite Veniere , Vitri-
cas ; Charbonas, Carbonacum ; tous üíués dans l'Au
íunois. Gal. Chr. tome I P . p. y 1. pr. 

Lamben , corme de Chálons , fonda en 973 , un 
prieuré á Parai , dit la ValUecVOr , Paredum^ dic-
tum Vallis Aurea , in pago A u g Le fondateur y fut 
inhumé en 988 , & le prieuré fut íbumis á Cluni en 
999. ib. p. 4 4 Í . Parai obánt du comre Guillaume 
íes privileges en 1180 , confirmes par le duc de 
Bourgogne en 1243. 

Le moine Jotraldus , dans la vie de S. Odi lon , 
écrite i l y a plus de 600 ans., fait mention de Mou-
lins , Molinis cajirum in extremo confinio Augujiodu-
nenji. Eclair. géogr. /744 , p. 10c). 

Montcenis , dont le cartulaire d'Autun fait men
tion au xe. íiecle , a un bailliage fort ancien dont 
le Charolois dcpendoit ; Mons Cmifus , Cenifus> 
Monúcinium i n JEduis. 

La Celle ou prieuré de S. Revenen, Celia S. 
Reveriani , ou Ton croit que cet éveque fut mar-
tyrifé , fondé au xie. fiecle , eíi marqué dans l'an-
cien territoire d'Autun , 6c depuis a éié réuni au 
diocefe de Nevers. 

Des lettres du roi Louis en 1119 , font mention 
du prieuré de S. Nazaire , prés de Bourbon, fondé 
en 1030 par Anceau, fire de Bourbon ,prope caflrum 
Burbonum in JEduenf. pago {not. Gal . p. / 0 4 ) . Bour
bon eíl appellé dans les titres du moyen age , Burbo , 
Bulbo y Borbonium. Hugues d'Arci, évéque d'Autun, 
y fonda le chapitre de S. Nicolás de la Prée en 
1288. Cette ville eíl: renommée par fes bains ther-
males, connus des le tems des Romains qui les 
embellirent. Henri I I I . les a fait réparer , & s'en 
fervit préfcrablement aux eaux des autres villes. 

^ L'abbaye de Septfonts íi fameufe par fon auílere 
reforme , fut fondée en 1131 , par les íires de 
^omhon^Septem fontium abbatiaBorbonenJis i n ¿Eduis9 
dit Chiíileí dans fon Genas illuíire S. Bernardi, ¿/2-40. 
P ' ^ - ( C ) 

AVÍSON, {Géogr . ) haute montagne des V ó g e s , 
lune de celles qui entourent la ville de Bruyeres. 
Nous en parlons á caufe d'une féte finguliere qui 
sy célebre annuellement le premier dimanche de 
carcme. Les gar^ons de la ville grinipent au fom-

met de cette montagne, oü ils allumení un grand 
feu as ant le le ver du íbleil. Celui d'entr'eux qui a 
la voix la plus forte , y l i t un écrit contenant des 
projets de mariage entre les filies & les gar^ons , 
qui ont paru fe convenir par les amitiés qu'ils fe 
font faiies dans le cours de l 'année. La le&ure de 
chaqué projet de mariage eíl: fuivie d'une décharge 
de boites 6¿ de moufqueteries , proportionnée á la 
qualité des perfonnes dont on vient de parler, Se 
d Feílime qu'ont pour elles les adeurs de cette 
comédie. Tout cela n'eít que le prélude d'une féte 
qui le donne par les élégans aux x-l ;gantes , le di
manche lu ivant , 6c qui confiíle en concerts , bals, 
&c. Les jolies filies de Bruyeres , favent bien fi tout 
cela les amule. Ceci eji tiré des ceuvres de M . J. L 
Roufleau. ( + ) 

A V I T U S , ( H i j i . du Bas-Emp.) forti d'une famille 
pairicienne, de la cité d'Auvergne , fut moins illuf-
tre par fa naifiance 6c fon ¿lévation que par fes qua-
lités perfonneiles. Sa douceur 6c fa modérarion luí 
mcriterent la confiance de Théodoric , roi des 
Viíigoths, qui ne fit rien íans le confulter , 6c qui 
íembla ne voir que par fes yeux. Avhus n'ufí de 
fon aí'cendant fur Telprit de ce prince , que pour 
retablir la tranquillité dans fa p.'trie ; & plus c i -
toyen qu'ambirieux , i l fe crut aífez heureux ea 
jouiírant du bonheur qu'ií avoit le crédir de pro-
curer aux autres. íí fut employé dans les píus i m 
portantes négociations ; fa dextérité á manier les 
elprits , fa prudence fans artifíce en affarerent le 
fucces ; & fa parole fut le plus sur garant des traités. 
Ce fut par fon éloquence douce &perlualive , que 
le¿. Vsfigoíhsfe joignirent aux Romains c o n t r e ^ / ^ , 
Aéiius qui lui donna toure fa confiance , eut tou-
jours á fe féliciter d'avoir fui vi fes confeils : fes 
fervices lui mériterent la dignité de maítre de la 
mdice dans le département du prétoire des Gaules. 
La maniere f1 ^nt i l s'en acquitta , le fit juge de 
l'empire ; i l dut fon élévatlon aux belles-letíres , 
á qui tant d'autres reprochent le renverfement de 
íeur fortune : ce fut en donnant des le^ons de 
droit ^¿ de liuerature á Théodoric I I , qu'il dé-
veloppa Ion génie 6c fes connoiífances. Rome agitée 
de difeordes civiles, ne pouvoit fe réíbudre á nom-
mer un fucceífeur á Máxime. On y étoit plus oc-
cupé des moyens Je conferver fa vie qu'a former 
des intrigues fouvem funeftes á leurs auteurs. Theo-
doiic qui pouvoit envahir rempire , n'aípira qu'á 
la gloire d en difpofer. II fait venir dans fa cour 
Avitus, 6c le prociame empereur; Montez au troné, 
lui d i t - i l , tant que vous gouvernerez l'empire , i l 
n'auta point de foldat plus aident á le d. fendre. Ce 
choix fait par un roí barbare, aurolt dü foulever 
les efprits. Les Vifigoths , i l eíl: v r a i , étoient bien 
foldats Romains ; mais ils n'avoient point la qua
lité de citoyens : annés du pouvoir, la forcé fut 
leur droit. Dailleurs la milice depuis long - tems 
avoit ufurpé le privilege de nommer les empe-
reurs; 6c Théodor ic étoit trop puiífant pour qu'on 
refusát de íoiifcrire á Ion choix ; i l eut été fou-
tenu par les Gaulois, dont la vanité étoit flattée 
de voir un de leurs compatriotes placé fur le troné 
d'occident. Ainíi , au lieu de trouver des mürmu-
rateurs, Avitus ne vi t que des fujets empreñes á 
lui jurer TobélíTance. Le jourde fon inílalL'tion fut 
marqué par Tallégrefíe publique , 6c lui feul parut 
gemir de fa nouvelle grandeur. Tous les députés 
de la nation, qui aílifierent á cette cérémonie , font 
déíignés par le titre ^honorable , qui a'ors n'éíoit 
accordé qu'aux repréíentans de la communauté , 
& que l'ufage proílitue aujourd'hui aux plus vils 
favoris de la fortune ; i l fut revétu du pouvoir 
fupreme par les mémes raifons q u i , du tems de 
Rome yertueufe, avoient elevé au confulaí ou á 
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la (Maniré les iFabrices, les Camílles 8¿ Ies Cín-
cinnatus , qui n'eurent d'autres titres & d'autre 
recommandation que leurs taleiis & leuts vertus. 
Ce ne fot qu'á la follicitation des Gaulois , qu'il 
confentit á accepter Tempire ; i l favoit combien i l 
¿toit dangereux de devenir le maítre de ceux dont 
on avoit eíe l'egal. Des qu'il eut été p roc l amé , 
i l jura robfervation du contrat foc ia l , dont les 
droits toujours facrés font íbuvent violes par le 
plus fort. I I partit enfuite pour Rome , oü i l fut 
re^u avec autant d'applaudiíTement que fi fa no-
mination eút été l'ouvrage du peuple & du fénat ; 
l'ancienne conílitution exigeoit de n'éiire les empe-
reurs que dans les murs de cette ícapitale du monde , 
qui n'étoit plus que l'ombre de ce cju'elle avoit 
eté . L'exemple de Galba avoit autorifé á ne plus 
s'aíTujettir á cette formalité ; & Avitus fe íit un 
devoir de la rétablir. 

I I écrivit á Mart ian, empereur d 'orient , pour 
le prier de le reconnoítre pour Ion collegue : c'eíl: 
ce q u W appelloit ^alors Vunanimité ; c'eft un anti-
que préjiigé que l'empire d'orient, toutes les fois 
qu'il venoit á vaquer , étoit réuni á celui de l'orient, 
& que ia portion du peuple Romain , reftée dans 
l ' I tal ie, ne pouvoit fe donner un maitre fans le 
concours de ia portion tranfplantée áByzance. Les 
ambafladeurs envoyés á Martian furent regus ho-
norablement; & ^ W ^ Í fut reconnu pour fon colle-
gue : i l ne foutint pas fous la pourpre l'idée qu'on 
s'étoit formée. I I avoit des vertus ; & l'homme de 
bien n'eíl pas toujours le plus propre á gouverner 
Íes méchans & les hommes entrainés par l'agita-
íion de leurs paílions. L'empire alofs avoit plu-
íieurs maitres ; & les fu jets ne favoient point obéir. 
Son regne n'oííre rien de mémorable ; i l eút mieux 
aimé paciíier les troubles de l ' é t a t , que d'en éten-
dre les limites. I I fournit un corps de troupes á 
Théodor ic I I dans l ' invañon qu'il St en Efpagne 
alors partagée entre les Romains & les Barbares. Ce 
fut encoré fous fon regne que Ricimer tailla en pie-
ees , dans File de Corfe , les Vandales d'Afrique; 
mais Avitus acheta bien cher les viftoires de fon 
général qui abufa de fon autorité contre celui 
qui Ten avoit fait dépoíitaire. Ricimer fouleva l'ar-
mée d'Italie ; & foutenu du fénat romain , qui mur-
mwroit d'obéir á un Gaulois, i l forca Avitus d'ab-
diquer Tan quatre cens cinquante-fix. Sa degrada^ 
t ion l'expofoit aux vengeances de fes ennemis; i l 
crut s'y fouftraire, en entrant dans les ordres fa
crés : le facrlfice qu'il avoit fait de fa dignité , & le 
caraftere d'évéque dont i l venoit d'étre revetu, ne 
défarmerent point l'envie & la haine. Le fénat hu-
milié de l'avoir eu pour maítre , acheta des aífaf-
íins pour l'en punir ; i l fut informé qu'on en vou-
lo i t á la vie ; i l prit la réfolution de fe retirer dans 
les Gaules, oü i l fe ílattoit de trouver un afyle 
dans l'Eglife de Brioude , dédiée á St. Julien , mar-
t y r , qu'il avoit choifi pour fon protefteur , felón 
l'ufage de ce tems, oíi chaqué fidele fe choifiífoit 
un interceífeur dans le ciel. Avitus mourut, á ce 
que Fon croit , fur fa route ; & l'on foupgonne 
qu' i l fut afíaíliné. On voit encoré , dans l'églife 
de Brioude , une grande urne de marbre, oíi l'on 
prétend que fon corps eíl renfermé; ce fut dans 
la troifieme année de fon regne, qu'il abdiqua l'em
pire qu'il n'avoit point ambitionné. ( T—N . ) 

AULAGAS , ( Géogr. ) lac de l'Amérique méri-
ridionale au Pérou , dans la province de Los-Char-
cas , au nord de Potoíi. I I a quinze lieues de lon-
gueur; & fes eaux coulent dans le lac de Titica par 
la riviere de Defuguadero. On voit fur fes bords 
la jolie petite ville de Porto. ( C . ^ . ) 

AULERQUES , f. m. pl. ( Géogr, ) en latin Au-
krei y peuples cites une fois daos les commentair^s 

de Cefar. Múnier & Vigenere les placent dans le 
Beaujolois, fur les bords de la Loire du cóté de 
Roanne. ( M . BEGVILLET. ) 

A U L E T E , ( Hif i , d'Egypte.) Le privilege de la 
naiííance appelloit au troné d'Egypte Selene , feur 
de Lathyre , á rexclufion ÜAuUu q u i , par fa tache 
de bátardife , en étoit exclu par la lo i , au lien 
qu'elle appelloit les femmes au troné. Aukte fe 
faifit des renes du gouvernement , quoiqu'il ffo 
né de la concubine de Lathyre ; & les Egyptiens 
qui^craignoient de paffer fous la domination des 
Romains , fermerent les yeux fur la flétriíTure de 
fon origine. Ce prince tomba dans le mépris , parce 
qu'au lien d'ambitionner les vertus qui font les grands 
rois , i l ne cultiva que les talens agréables qui ho-
norent les particuliers mercénaires. On lui donna. 
le furnom Aukte , qui fignifiej^/ewr , parce qu'il 
excelloit á jouer de la M t e ; & ce nom humiliant 
parut flatter fa vanité : mais i l ne put fe diííimuler 
qu'il étoit Tobjet du mépris de fes fujets; & fen-
tant le befoin d'un appui pour fe foutenir , i l épuifa 
l'Egypte pour acheter la prote£Hon des Romains. 
Le vuide caufé par fes profufions fut rempli par. 
les impóts dont i l accabla fes fujets qui déploye-
rent l'étendard de la révol te . Les tyrans font laches 
& timides, parce qu'ils fe fentent coupables. Auku 
fans amis fut chercher un afyle dans les murs de 
Rome vénale &corrompue; i l y mendialesíuffrages 
des premiers magiílrats qui lui íirent fentir qu'im 
roi étoit moins qu'un homme chez un peuple libre 
qui n'obéit qu'á la l o i : fes tréfors furent plus per-
fuafifs que fon éloquence & le fpedacle touchant 
de fa dégradation. Les Egyptiens envoyerentauííi 
des ambaífadeurs pour défendre leur caufe au tri
bunal de ce peuple roi des rois ; mais tous périrent 
par le fer &: le poifon. Les Romains, témoins de 
tant d'attentats , avoient confervé un reíle de pu-
deur au milieu de la corruption : leur indignation 
éclata contre ce-roi meurtrier, q u i , pour fe íbuf-
traire aux outrages, fe retira dans le temple de 
Diane á Ephefe : fes tréfors lui acquirent un ven-
geur dans Gabinius, proconful de Syrie , q u i , pour 
une fomme de trente millions , dont Antoine recut 
la moi t i é , abandonna fon gouvernement pouraller 
chercher dans l'Egypte des alimens á fon avance. 
Pélufe fut fa premiere conquete : des ô vCAukte fe 
vi t le maitre de cette porte du royanme, il ne 
s'occupa que du foin de fatisfaire fes vengeances. 
Ce premier fuccés fut fuivi d'une... nouvelle vic-
toire. Aulcte., arbitre de la deílinée de fes fujets, 
ne parut fenfible qu'au plaifir de punir ; & les Ro
mains , largement payés , furent les iníírumens de 
fes vengeances. L'Egypte ne fut plus qü'une terre 
de fang : les haines fuppoferent des crimes ; & ceux 
qui furvécurent , marcherent courbés fous le joilg 
de l'oppreííion. Le tyran épuifoit la fortune des 
peuples pourremplir fes engagemens avec Antoine 
& Gabinius. Les grands donnerent l'exemple du 
plus humiliant efclavage , parce qu'ils font toujours 
bien payés de la honte de porter des fers. La fu-
perftition tira les peuples de l'oppreíTion. Un che-
valier Romain tua un chat, dont le meurtre íjt 
prendre les armes á toute la nation qui s'obílinoit 
á demander la mort du facrilege : Tautorité du 
roi & d e Gabinius fut obligce de ceder aux impor-
tunités des rebelles qui , dans leurs fureurs reh-
gieufes, mirent en pieces le malheureux aíTaílin de 
l'animal (zevé.. Aulcte, que cet exemple rendit cir-
confpeft & timide, traína une vie obfeure & lan-
guiííante. II joignoitá fonhabiletc h jouer de laflute, 
un goüt eíFréné pour la danfe ; i l no mina par fon 
teí lament, fon fils & fa fílle aínée pour feshéritiers 
á l'empire qu'il mit fous la tutelle des Romains. 

1 AULNE, 



ÁÜlLÑE , ( Éótanique.) en latín alnus, en atígíoís 
Mder-tree , en allemand ádtnbaum, 

Caracíere. générique» 
Vaulne. porte des "ñears males & des fleurs í e -

Inelles , qui naiílent á une diítance afíez coníidé-
rable les unes des autres , fur le méme indiv idu: 
iesfleufs males font grouppées fur uníiler commun, 
& forment un chattort ecaillcux Se cylindrique ; 
elles confiítent dans un pétale découpé en quatre 
parties, & dans quatre étamines fort courtes. Les 
Heurs femelles íont difpofees en cóne écailleux. 
On apper^oit fous les écailles des piíHls formés 
d'embryons íurmomés de ílyles íburchus; en mu-
riflant ,ies cones laiíTent échapper de leurs écailles 
des femences plates & anguleuíes. M . Linnseus 
avoit d'abord feparé les aidms des bouleaux, ainíi 
que Tournefort, par cette feule raifon que la graine 
des derniers eft aiiée ; mais i l íes a reunís ení'uíte. 
I I eíl afíez ííngulíer que ce botanifte , dont le dé-
faut eft de trop grouppef , aít pus 'ar ré ter un inf-
íant á une dííFérence fi peu coníídérable. Nous ne 
díílínguons ees deux genres que par refpeft pour 
Íes anciennes dénomínatíons. 

Efpues, 

1. Aulnt á feuílles arrondíes , droítes & plíees. 
Alnus foL'ús fubrotundis , enclis , pUxifqiu. Hort . 

Colomb. 
Common br round leaved alder-trec. 
2. Aulne á feuílles ovoides, poíntues , planes 

6c pendantes. 
Alnus fotíis oblóngls 9 mucronatis 3 plañís atque 

pmdulis. Hort. colomb. 
M . Duhamel du Monceau a tranferit jufqu'á 

fept efpeces Raulms ; íl eft vííible que plu-
fieurs ne font que de légeres varietés ; & i l paroít 
que Ies autres ne font que nos deux efpeces tra-
vefties par dívers botaniftes qui ont faiíi dans le 
meme arbre chacun un caraftere diííérent : par 
exemple , i l y a grande apparence que Valnus folio 
incano du pínax de Gaípard Bauhin , & Valnus 
foiús eleganter incijis de Burman , font le méme ar
bre qui eft notre n0. 2 , dont les feuílles font á 
la fois .blanches par-deíTous & régulíérement d é -
eoupées & dentelées par les bords. 

Depuís que nous cultívons les arbres & arbríf-
feaux fous nos yeux , nous nous fommes convain4-
cus de cette multíplicatíon idéale d'efpeces dans 
plufieurs genres, ainíi que de nombre d'autres er-
reurs échappées aux ancíens botaniftes , & qui ont 
cté tranfmiíes & augmentées par leurs copíftes: 
erreurs qu'íls auroíent évítées , s'ils avoient été 
cultívateurs en meme tems que nomenclateurs í 
alors íls auroíent vu la méme plante fous tous fes 
afpefts difFérens; & ils auroíent méme remarqué 
les díffcrences ímprímées par le f o l , la culture & 
le climat : leurs deferiptions n'auroíent porté que 
íur des caracteres conftans ; de plus, en comparant 
tous les cara&eres conftans d'une plante á tous 
ceux de chacune des plantes du méme genre, ils 
auroíent faifi les dífférences réelles , qu ípouvoien t 
la diftinguer eífentiellement, & d'une maniere non 
equivoque. Nous auríons de bonnes deferiptions ; 
les efpeces feroient exprímées par des phrafes 
coimes , claíres & précifes; & i l ne régneroit pas 
«lans la botaníque la confufion qu'on y trouve ̂  
lorfqu'on s'attache á vérííier fa nomenclature. 

Mais, fi pour devenir un bon méthodífte , i l 
faut étre cultivateur; pour étre cultivateur , i l eíl 
neceííaire de fe fervir d'abord des méthodes 011 no-
menclatures en ufage; car on ne peutraflembler les 
plantes fous fes yeux , qu'en en demandant le plant 
On la graine fous un nooi 7 une phraíe pu d'aprés 
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qüeíqué deferíptíoh ; & comme une méme plante j , 
outre les fynonymes génériques & fpéciíiquer, con-* 
ñ u s , dont i l faut s'embarraífer la tete , eft encoré 
défígurée par ees phrafes diferentes & vicieufeSj 
dont nous venons de parler , íbuvent on eft dans 
le cas de recevoir de dívers l íeux, la méme eípece $ 
au lien de pluíieurs qu'on étoit en droit d'attendre ; 
& le cara£lere des efpeces étant fouvent prís de la 
floraífon , de la frudíficatíon ou de quelque partíe 
de la plante qui ne fe développe pas d'abord ^ ií 
faut beaucoiip de tems pour fe convaíncre de la 
ftérilité de cet étalage fcíentííique & de fa propre 
indigence. 

Lorfqu'on confidere que Vaulne eft de tous les 
arbres celui qui vegete le mieux dans les terres 
marécageufes ou fujettes aux inondations ; qu'ií 
orne , qu' i l enríchít & qu'il améllore ees terres i n -
fertiles ; que fon bois > fon éeorce & íes feuilles 
font d'un ufage précíeux , ilfaut convenir que c'eil 
un des meilleurs préfens que nous aít faiis la na-
ture. 

Cet arbre s'élancefur unetige drolte & unie , á la 
hauteur de plus de 60 pieds: fes branches raílemblées 
en faifeeáu luí forment une téte pyramidale ; fon 
feuíllage brillant & glacé annonce ía fraicheur des 
nnífeaux prés defquels íl s'éleve en lambris. Le 
voeu que fait dans Íes jours chauds , celui qui fait 
apprécíer tous Ies dons de la nature, eft d'étre aílis 
á ion ombre auprés de la cafcade qu'il couronne; 
aíiííi Vaulne doit - íl étre placé dans les terres les 
plus fraíches des bofquets d ' é t é , ou au bord des 
eaux qu'on pourróít y faire ferpenter. Comme íl 
verdit de tres - bonne heure , i l figurera tres - bien 
dans les bofquets du príntems ; on en fait de belles 
allées dans les líeux frais des pares : on peut auííi 
l'employer en palíffades élevées , quí íbuífrent t r é s -
bíen le croiífant j & font d'un effet trés-majeftueiiXb, 

On 1 eleve en tige pour le planter dans la vue 
de fon utilité , foit en íílets le long des eaux , foit 
en quínconce dans les terres fraíches ; ou bien 9 
on en forme des cepées pour en compofer des 
taíllis qu'on exploííe au bout de íix ou fept ans<. 
En Flandre, on en entoure les héritages, & on en 
borde jufqu'aux petitsfoflés pratiqués dans les terres 
arables pour l 'écoulement des eaux. 

Vaulne fert á faire des échelles légeres , des per-* 
ches, des échalas ; fon bois eft recherché par les 
tourneurs : on en fait des fabots & des talons + 
parce qu'il eft trés-léger : les boulangers <> les pá™ 
tíííiers & les verríers le préferent á tout autre bois 
pour chauíFer leur four ; on en fait auííi des tuyaux 
de fontaine ; on l'employoit autrefoís pour les ponv» 
pes des navires : fon éeorce fert á teíndre les 
cuírs en noir ; les teinturiers &: les chapelíers s'en 
fervent au lien de noíx de galle pour noircír les 
préparatíons martiales : les feuilles paffent pour 
réfolutíves ; comme aftringentes ^ on en fait ufage 
contre certaíns maux de gorge. 

Uaulne fe multiplie de femences, d'éclats & de 
marcottes , mal-aií'ément de boutures & trés-diffici-
lement de plantards , quoi qu'en difent les maifons 
ruftiques, & malgré l'avis de M i l l e r , ^quí eft or-
dinairement un guide fi sur ; auííi n'avons nous pas 
vu pratiquer cette méthode en Flandre , oii cet 
arbre étant un objet confidérable d'économie cham* 
p é t r e , fa culture a été afíez perfeélionnce. 

Aucun auteur anglois ni fran9ois ^ de notre con* 
noiíTance^ n'engage á en faire des íemis , qui eít 
pourtant la voie la plus féconde & la meílleure : 
en vain chercheroit-on dans les agronomes la meíl
leure méthode de les établir & de les foigner; 
nous ne nous appuyerons que de notre propre 
expéríence. 

Les cpnes de Vaidm verfent leur graine vers íg 
X X x x ; 
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mi-oaobre ; 11 faut etre aux aguets póur prevenir 
ce- moment de quelques jours, ou mieux encoré 
pour faifir celui oíi les écailles commencent á s'en-
tr 'ouvrir : cet épanouiirement eft le figne le plus 
sur de la parfaite máturité de la graine. Alors i l faut 
cueillir les cónes íans les trop agiter ; & lorlqu'on en 
aura ama^e une quantité íuffifante , i l conviendra de 
les étendre dans un gremer:vers la fin de ¡anvier , 
on en remplira un Tac qu'on battra , á plufieurs 
repriíes Tur un pavé , en le retournant dans tous 
les fens. Cette opération obligera la graine de íbn i r 
d'entre les écailles : on la trouvera au fond du 
fac, 6¿ on la nettoyera. 

Vers la mi févr ier , labourez fort menú une ou 
plufieurs branches de terre légere, fituées dans un 
lieu bas & frais, qui foit naturellement ou artifi-
ciellement ombragé par de hauts arbrifíeaux ; on 
pourroit en planter exprés autour de l'endroií del-
tiné á ce femis : une clairiere dans un bofquet ou 
bien un intervalle enj:re des charmilles font d'excel-
lens emplacemens. 

Les planches ne doivent avoir que trols pieds 
de large , & des lentiers d'un pied &c demi , afín 
de procurer la facilité d'arracher i'herbe de5 femis 
& de les béquiller. En labourant, on jettera alter-
nativement hors des planches une béchée de terre, 
afín de les teñir un peu creufes, & d'y entretenir 
par-lá meme d'autant plus de fraícheur. Cette terre 
lervira á élever les feniiers 6i tout le pourtour de 
l'enfemble des planches ou des carreaux qu'elles for-
meront par leur réunion. 

La terre ainfi préparée,fai tes-y paííerjá plufieurs 
reprifes , un ratean de fer á dents ferrées , afín de 

Tamincer & de l'applanir exadement. Vous aurez 
á portée de vous un tas de terre lócale, melé d'un 
tiers de fable fin & de terreau confommé ; vous 
prendrez de ce mélange , avec la main , 6c le ré-
pandrez également fur la fuperficie des planches de 
Tépaifleur de quelques lignes : enfuite vous appla-
nirez avec une planchette unie, pourvue d'un man
che ; alors vous femerez vos graines affez épais , 
mais en les diílribuant de maniere qu'elles foient 
á-peu-prés auíli ahondantes dans un lien que dans 
un autre; cela fa i t , vous répandrez par-deíTus de 
la terre me lée , la jettant &c l'arrangeant avec la 
main de l'épaiiTeur d'environ cinq lignes , en forte 
que les graines en foient par-tout également cou-
vertes. Vous applanirez en preífant doucement avec 
la planchette , &c l'opération fera finie. 

Ce femis ne demandera plus d'auíre foin que 
d'étre fardé , & d'étre arrofé avec la pomme d'un 
petit arrofoir, tant qu'il ne pleuvra pas ; car, pour 
tres - bien faire , i l ne faut pas que la fuperficie de 
la terre du femis perde jamáis cette couleur rem-
brunie que luí donne l'humidité. 

Si vous ufez de toutes ees précautions, vous vous 
procurez des milliers de jeunes autnes , dont la plan-
tation enrichira des terreins qui n'étoient de nul 
rapport. 

Les aulms provenus de graines font plus drolts , 
plus vigoureux , plus hauts & d'une plus vite croif-
fance que ceux qu'on multiplie par les autres 
moyens , dont nous parlerons néanmoins en faveur 
des perfonnes qui ne voudront pas attendre pour 
fe procurer du plant. Le plant d'éclat eft fous la 
main , les vieilles cepées ftaulne. en, fourniíTent en 
abondance. On fépare avec la hache les tiges les 
plus extérieures de la fouche commune ; ce qui 
procure une baguette , ayant par lebas d 'uncó té , 
une large bleífure , & du coté oppofé , un bouquet 
de racines : on rejettera celles qui n'en auront point 
ou pas aífez. 

Pour fe procurer quantité Kaulms par les mar-
cottes, i l faut couper, á un demi-pied de terre, des 
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aulms de la groíTeur du poignet; 11 partirá en nom-
bre de jets qu'on entérrela en novembre ; au prinl 
tenis , on jettera de la litiere au-deífus de leurs 
parties enter rées , afín d'y entretenir la fraícheur • 
vers la fin de l'automne de l'année fuivante ils 
feront fufHfamment enracinés , & Ton pourra' en 
former des plantations. 

Les petits aulms provenus de graines , doivent 
demeurer deux ans dans le femis; íi on les deíline 
á former des cepées pour des taill is, i l conviendra 
de les faire paífer du femis dans une pépíniere 
oü on les plantera á un demi-pied les uns des autres 
dans des rangées diñantes d'un pied , pour y reíler 
pendant deux ans ; mais , íi Ton fe propofe d'en 
former des arbres, i l faudra les planter dans la pé-
piniere á un pied & demi les uns des autres dans 
des rangées diftantes de deux pieds & demi, 8c les 
y laiífer au moins quatre ans. 

Lorfqu'on plante Vaulm á demeure ,11 faut mettre 
les cepées á quatre pieds en tout fens les unes des 
autres , & les arbres á íix , fi c'eíl en ligne, & á 
huit ou neuf, íi c'eíl: un quinconce : quoique cet 
arbre puiíTe fubfifter le pied dans l'eau , cependant 
i l vient bien mieux , lorfque fon pied n'y trempe 
pas ; c'eíl pourquoi l'on fera tres-bien de pratiquer 
des rigolles ou goulottes dans les marais ou 
terres inondées , & de les planter fur leurs ber-
ges. Si le terrein eft trop rempli d'eau , i l convien
dra de le faigner , d'efpace en efpace, par de larges 
foífés. On peut aufi i , dans un terrein de cette ef-
pece , former aux diftances convenables des tertres 
applatis par le haut , pour y planter les aulms. 

Nous íbmmes prefqu'aíTurés , d'aprés nos expé-
riences , que les aulnes élevés de graines pourront 
réuífir, ñ on les plante á demeure dans unfol de 
la méme nature que la terre oü ils ont été femés, 
c'eft-á-dire , dans une terre légere 6c fraiche , fans 
étre ni aquatique , ni marécageufe , ni inondée ; & 
ce feroit un grand avantage pour ceux qui vou-
droient employer ce jo l i arbre á la décoration des 
jardins. 

Le /z0. 2. eft précieux en ce qu'il ne demande 
pas autant d'humidité que le premier ; i l croít na
turellement dans les terre.s fraíches des montagnes: 
fes différences ípécifiques ne font pas moins bien 
caraftérifées. 

Sa feuille eft oblongue , pointue, p l añe , pen-
dante , molle , réguliérement cchancrée , & les 
échancrures font finement dentelées ; elle eft d'un 
verd matte par-deíTus , 6c d'un verd blanchátre par-
deífous. L'écorce eft grife : les jeunes branches font 
prefqu'arrondies. 

Le premier a des feullles rondes, obtufes, droi-
tes , pliées en nacelle, irréguliérement & peupro-
fondément découpées en échancrures rondes; elles 
font d'un verd obícur par-defliis;un peu moins fonce 
par-deffous. Lorfqu'elles font jeunes , elles font 
glacées d'une forte de gluten , ainfi que la fommite 
du jeune bourgeon. Les branches les plus récenles 
font plates dans leur partie fupér ieure , 6¿ angu-
leufes dans leur partie inférieure : l'écorce du tronc 
des maitreífes branches 6c des branches d'un an eít 
d'un brun rougeátre 6c marquée de petites protu-
bérances blanchátres. 

Les chattons de Vaulm font longs 6c pendans; 
ils portent des étamines violettes , 6c s'épanouiírent 
en février comme ceux du noifetier. ( M . U Barón 
D E T S C H O U D I . ) 

A U L O T , ( Géogr. ) ville autrefois épifeopale de 
Catalogue , fur la riviere de Pluvia , au nord de 
Vico. Ce n'eft plus aujourd'hui qu'un bourg de la 
viguerie de Campredon. ( + ) 

A U - N A T U R E L , {urme dt Blafon.) fe dit des 
animaux repréfentés avec la couleur que la nature 



leur a donnée , oudes fleurs & fruits imites de ceilx 
qui croiíTent dans les jardins ou á la campagne. 

Baas de Sivord en Béarn; d'argent a deux hijfes 
au-naturel, ajfromees. 

Anjorant de la Viliatte á París ; d'aiur a trois lys 
üU-natunl. ( <?. D , L . T.) 

§ AUNÉE , ( Mat. méd.) la racine de cette plante 
ne contient point d'huile efíentielle, quoiqu'on aflure 
dans Vanide AUNÉE du Diciion. mif* des Sciences $ 
&c. qu'elle en contient beaucoup. L'analyíe en dé-
tache quelquefois une fubílance camphrée qui s'éleve 
en flocons, femblables á de la neige , comme Tont 
éprouvé Neumann ¿k: Cartheufer. On trouve dans 
cette analyfe beaucoup de fubílance gommeufe , 
niélée á une moindre quantité de réfine. Une once 
de racine fburnií demi - onc^ de gomme & demi-
gros ou deux fcrupules de réfine. I I paroit que c'eíl 
á ees principes fixes qu'on doit attribuer les vertus 
de Vaunée. { M , LAFOSSE.) 

* § AVOGASSE, {Géogr.), lifei AVOGASIE , 
notncorrornpú d'ABGASlE. Dicí. Géogr, de la Mar-
liniere. Lettres fur tEncyclopedie. 

A V O L A , {Géogr.') petite ville d'Italie, en Siclle , 
dans la Vallée de Noto. Elle eíl: fur une montagne 
au nord-oueft de Falcouara & au norddeNoto, non 
loin de la fource de la Miranda, ¿o/z^. j ^ } , /o. lat. 
3 6 , ó . { C . A . y 

AVORTEMENT , ( Médecine légale. ) Vavorte-
vunt proprement d i t , eíl la íoríie prématurée d'un 
foetus qui n'eíl point capable de vie. Le terme de 
Vavortement a long-tems éíé indéfini: i l l'eíl meme 
encoré ; quelques-uns l'étendent jufqu'au huitieme 
mois ou dans le courant du neuvieme; maisl 'obíer-
vation démontrant qu'au feptieme mois i l nait des 
foetus bien formes & capables de vie , i l paroit 
conféquent d'en conclure que ees naiffances avan-
cées ne méritent poinr le nom Vavortement, 

Ce mot confidéré dans fon étymologie, a quelque 
chofe de négatif ( abortas, quafi non ortus , fruflra 
ortus) , i l eíl: compofé de la prépofition privative a 
ou ab, & du mot ortus qui indiquent une naiíTance 
vaine ou manquee. 

Vavortement i\\ppo(e une caufe violente, exíraor-
dinaire , quoique d'ailleurs ce meme genre de caufe 
puiíTe accélérerla fortie d'un foetus vers le feptieme 
ou le huitieme mois. 

Les foetus nés avant le feptieme mois , font regar-
dés ordinairement comme ayortons ; i l eíl: pourtant 
des cas oü vers la fin du fixieme ou le commence-
ment du feptieme mois, ils doivent etre regardés 
comme des foetus parfaits. Les limites íixées par les 
auteurs, ont été long-tems un fujet de controverfe; 
ne pourroit-on pas efpérer d'en terminer le cours , 
en n'aííignant d'autre regle dans ees cas douteux , 
que la perfe£Hon du foetus & fon aptitude á vivre ? 
Ce moyen de diílintHon nous eíl fourni par la na-
ture , i l prévient pluíieurs inconvéniens, 11 fubílitue 
une regle fimple & pofitive á u n e loi jufqua pré-
fent arbitralre. Je ne voudrois pourtant l 'étendre 
que fur les foetus qui n'ont pas encoré atteint !a fin 
du feptieme mois , car aprés le feptieme mois & au-
defíns de ce terme, l'opinion genérale regardant le 
foetus comme mür & capable de vie , on courroit 
rilque de priver de cette prérogative un foetus qui 
ayant le tems prefciit, auroit le malheur d'étre foi-
fcle Se mal conftitué. 

Je n'examine point fi les foetus de huit mois ont 
nioins de droits á la vie que ceux de fept, comme 
le penfoit Hippocrate, qui prétendoit qu'au no3 
jour le foetus táchoit.de fort i r , & qu'apres cet eífort, 
i l étoit malade dans l'uterus. De pan. feptimefi. I l eíl 
elair que la viabilité d'un foetus bien conftitué, eíl 
plus grande á mefure qu'il fe rapproche davant^ge 

terme ordinaire j auííi n'exiíle-t-il aucune loi qui 
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pHvé Ies foetus de huit mois du privllege de v ie ; 
mais cette retenue n'exiíle point á Té^ard des fjetus 
de fix mois: quoiqu'en general ceux-ci naiífent v i -
vans , on ne les reconnoit pour viables qu'apres fix 
mois de vie aprés leur naiíiance. Cette regle en
trame plufieurs inconvéniens. ü n fait combien de 
caufes accidentelles peuvent agir dans ce long efpace 
de tems: n'eíl-ce pas dailleurs fe refufer á l'évidence 
meme & á la vue de la nature ? Si ce foetus eíl 
vigoureux & bien organifé au moment de fa naif-
íance, s'il exécute les fonftionsde cet age, qu'il tette, 
qu'il crie , pourquoi héfitera-t-on á le diclarer via
ble ? La quantité prodigieufe de ma1adies qui atta-
quent l'efpece humaine dans fon enfance , rend tout 
jugement incertain dans l'opinion contraire. Tenons-
nous-en au témoignage des fens dans des queílions 
íi difiieiles á réfoudre. 

II eíl v ra i , qu'au-deíTous de fix mois révolus , le 
foetus expire peu aprés l'accoLtchement; nulle obíer-
vation bien conílatée n'a jufqu'á préfent démontré 
le contraire ; auííi ne peut-on s'empécher de íoup-
9onner les meres d'un feetus de quatre ou cinq mois 
6c quelques jours qui furvit á raccouchement, 6c 
donne des fignes d'une organlíation avancée. 

Le terme deneuf mois n'eíl point tellementííxé par 
la nature, comme je le dirai dans la fuite, qu'on ne le 
voie fouvent devaneé ou pi olongé par des caufes mul-
tipliées. Ce feroit encoré une prétention peu fon
dee , que de ne juger de l'áge du foetus que par la 
forcé de fes membres, fa grandeur, fon embon-
point. Une femme qui furvit á fon mar i , peut au 
bout de huit ou neuf mois aprés fa mor t , mettre au 
jour un enfant infirme * exténué , dont la vigueur 
égale á peine celle d'un foetus de íix ou fept mois. 
La mauvaife conílitution d'un foetus peut retarder 
fon dévelopement , i l peut encoré dégénérer dans 
le fein de fa mere par diiférentes maladies ; on voi t 
Faccrolífement fe faire íi lentement dans les enfans 
rachitiques , leurs forces font íi íouvent inférieures á 
leur age, qu'il eíl naturel de penfer que les mémes 
inconvéniens ont lieu durant la vie du foetus. I I n'y 
a dés-lors que les fignes d'un avorton qui puiflént 
faire penfer que cet enfai t n'appartient pas au pere 
mort depuis neuf mois. Les maladies ou les incom-
modités qu'une femme peut éprouver durant fa 
groíTeífe , la délicateífe de fon tempérament , expli-
quent trop naturellement la foiblefle de l'enfant, fa 
maigreur , fa petiteíTe , pour aecufer cette femme 
d'infidélité, fans autres preuves. 

Ce feroit peut-etre le cas d'examlner une queílion,1 
qui par la multiplicité des écrits & le partage des 
opinions , a foutenu & foutient encoré un préjugé 
qui paroit refpe&able. La forcé de Timagination des 
femmes enceintes fur le foetus qu'elles portent , a 
t rouvé des contradifteurs & des partifans ; les uns 
& les autres s'étay ent de l'obíervation , & le parti du 
merveilleux quinousatoujours féduits, a long-tems, 
balancé ce que lesraifonsavoientdedémonítratif dans 
Topinioncontraire. Les faits n'ont jamáis manqué ; & 
quoique l'exagération fe gliífe quelquefois dans les 
certificats les plus authentiques, & que l'imagina-
tion prévenue, fa9onne les objets lorfqu'il s'agit de 
plaider la caufe de l'imagination, i l faut admettre des 
faits: qu'importe leur exií lence, íi leur connexioni 
avecla caufe fuppofée eíl gratuite ou contradidoire ?' 
Les yaces de logique font íi communs dans nos con-
féquences! je parlerai ailleurs avec détail de cette 
influence prétendue , elle n'entre point dans le plan 
de cet an ide , & les raifons que j'allegue, font indé-
pendantes de l'une & de l'autre opinions. 

Peut-on douter que le foetus dans le fein de fa 
mere ne foit expofé á diiférentes maladies? Nere -
connoit-on d'autres caufes que les extérieures ? Les 
dégénérations des humeurs ou des folides , les virus 
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ecroueiíeux , fcorbutiques , vénériens , les difpoíí-
tions á l ' ép i l ep í i e , la goutte , &c. ne íbnt-elles pas 
des caufesaírez avives ? Et d'ailkurs n'eít-il pas con-
féquent de penfer que les caufes les plus étrangeres 
agiíTant fur la mere , peuvent agir fur le foetus par 
contre-coup ? L'extréme délicateíle des organes d'un 
embryon ou d'un foetus qui eíl éloigné du terme , 
rend inappréciable l'efFet d'une caufe de ce genre. 
On auroit tort de l'évaluer par Tanalogie de ce qui-
arrive fur les enfans ou les adultes. Dans ce tems 
oü les parties fimilaires s'arrangent pour former un 
tiíTu organique, les plus légers inconvéniens dans leur 
marche, leur développement , leur nutrition , font 
probablement des obílacles infurmontables qui font 
varier les formes. 

Plufieurs ,enfans naííTent avec des iníirmités fenli-
bles qui fe perpétuent louvent. Les eruprions cuta-
néesne font pas rares , j ' cn ai vu qui préfentoient 
tous les fymptómes de la confomption, on en voit 
qui paroiffent furchargés d'humeurs dont l'abon-
dance cu les qualités indiquent une origine anté-
rieure aux derniers tems de la groffeíTe: enfin eft-
i l extraordinaire d'en voir qui foient mutiles ou eíiro-
piés de quelque membre , ou qui foient atteints de 
quelque maladie lócale ? On impute qúelquefois á 
la manoeuvre de raccouchement ce qui tient au 
vice du íujet. La nature eft une fi bonne mere, 
qu'on fe croit néceííité á fuppofer qu'elle fait tout 
au m i e u x , m é m e pour chaqué individu. L'enfant, 
d i t -on , n'eft foumis á Tart & aux vices de l'éduca-
tion , que lorfqu'il eft entre les mains des hommes ; 
avant ce tems , rien ne peut avoir altéré la forme 
originelle ou primitive. Etrange logique , qui con-
£ond l'ordre général des chofes avec les petits 
accidens ! 

La conformation des parties de la mere , fes chu
tes, fes appéti ts , fes maladies durant la groíleíie ne 
font pas les feules caufes qui puluent vícier le foe
tus ; i l porte en lui des la concept'on, le germe des 
infirmitésde l'efpece ; i l vit dans Tutérus, mais cctte 
circonüa ¡ce d étre renférmé, ne lui donne pas la 
prérogaave d étre efien;iellement fain : je ne vois 
dans k*s enyeloppes qui le coníiennent qi^une pré-
caution de plus. 

Les íignes de Vavorummt fe tirent de l'infpedion 
de la mere marte ou vivante , de l'examen du foe
tus , d¿ la connoifíance des chofes qui ont précede 
ou fuivi. 

On voit fortir du lait aqueux ou fanguinolent des 
mamelles dans les fcmmes qui vivent aprés Vavor-
t&ment; les mamelles s'aífaiiíent & fe rappétiífent 
prefque fubitement: elles ont un flux de fang 
ichoreux par le vagin , qúelquefois melé de caillots 
plus ou moins coníidérables: ce fang eft auífi gru-
melé ou melé de mucoíités , Torifíce de l'urérLis eft 
béan t , applati, le vagin dilaté , la peau du bas-ven-
tre r idée, flafque , les grandes le vres molles, enflées, 
elles fentent des douleurs vagues qui vont fe termi-
ner vers r u t é r u s , i l s'en exhale quelquetois une 
mauvaife odeur, elles éprouvent des friíTons & des 
tremblemens vers les extrémités , des envies fré-
quentes d'accoucher, ou des eíforts qui fe dirigent 
vers les parties. Les extrémités inférieures font qúel
quefois enflces, les veines qui étoiení auparavant 
fenfibles fur la peau difparoiffent ; les difFérentes 
parties extérieures fe décolorent; elles vacillent dans 
la marche & fe balancent des deux cótés , elles ont 
des laííitudes fpontanées , &c. Tous ees fignes font 
déciíifs , lorfqu'üs font raíTemblés en une certaine 
quanti té , mais la plupart peuvent étre la fuite de plu-
lieurs autres maladies des femmes. 

L'état des parties intérieures de la génération 
ajoute beaucoup á ees preuves , lorfque par la mort 
de la mere i l eíí permis d'^n faire l'examen. L'épaif-
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feur & la capacité de la matrice plus grandes que 
dans irétat naturel, les traces de l'adhérence du pla
centa á la furface interne de rutérus , les inégalités 
de cette furface, le reláchement de fon c o l , la dila-
tation confidérable du vagin , font des fignes pérem-
ptoires pour établir un a v o r u m m t ou un accou-
chement. 

La grandeur ou le volume du foetus eft encoré utile 
á conlidérer, Comme i l eft eílentiel de faire ees per-
quiñtions peu aprés Vavorummt ou raccouche
ment , ¿k qu'un intervalle de plufieurs jours met 
dans í'impoiribilité d'avoir recours á ees fignes i l 
importe de s'aílurer par d'autres Voies, fi malgré 
la non-exiftence des Índices décrits , i l y a d'autres 
motifs de fufpicion. Un foetus dont le volume eíl 
petit ou qui eft peu a v a n c é , oceupe peu d'efpace 
dans l'utérus , la faillie du ventre eft moindre, les 
traces qu'il laiííe moins fenfibles, en un mot aprés 
^avorummt tout le remet dans l'état naturel par le 
feul reífort des parties. Si fon volume au contraire 
eft confidérable , la diftenlion ayant été excefíive, le 
reíiort des parties eft diminué , leur replacement eft 
lent & tous ees fignes indiques font évidens, méme 
plufieurs jours apres. Le tempérament plus ou moins 
robufte de la mere, peut á cet égard caufer quel-
ques dvíférences. 

Les fignes d'un foetus avorte &au-deírousdii terme 
requis pour qu'il foit viable , font limperfedion 
de les membres ou de fon corps, le défaut de che-
veux , d'ongles aux pieds & aux mains, leur mol-
leíTe s'il y en a, les doigts informes ou confon-
dus, les paupieres collées, les orifices tropbéans 
ou méme imperforés , la couleur de la peau d'un 
rouge v i f &: comme tranfparent, la grandeur de 
la fontanelle , ou roflification peu avancée des os 
de la tete. On juge encoré de fon peu de matu-
rité par le défaut de pleurs ou de cris, par fon 
immobilité ou la foiblelTe de fes mouvemens, fur
to ut s'il y a deux jumeaux : s'il n'exécute point de 
fonftion naturelle, telle que l 'éternument, le pif-
fer, &c. 

Parmi les íignes antérleurs ou comniémoratifs^onf 
Paftaiflement fubit du ventre á la fuite d'une enflure 
formée fucceflivement, la ceífation du flux menftruel, 
l'appétit défordonné de plufieurs alimens peu fami-
liers, íe vomiífement fréquent dans une femme au
paravant bien conftituée. 

A Wivommcnt ou á raccouchement, fuccede une 
hémorragie utérine plus ou moins confidérable, fe-
Ion que le foetus eft plus ou moins avancé. Cette 
hémorragie eft plus ahondante que révacuation 
menftruelle ordinaire dans les femmes faines, elle 
daré plus long - tems , elie ábat les forces, & 
laifíe toutes les fon&ions dans un état de langueur; 
tandis qu'au contraire révacuation menftruelle dé-
veloppe les foní l ions, redonne le jeu aux organes 
& laifte un certain bien - étre indéfimíTable. Ces der
niers íignes font confécutifs, & comme ils font bien 
plus conjeíhiraux que ceux que l'anatomie fournit, 
je les range dans la derniere claíle. Une grande 
quantité de linges teints de fang & oü l'on trouve 
quelques caillots, eftuneraifon qui autorifeá pour-
fuivre l'examen des parties fait par des experts. 
L'allégarion que quelques femmes donnent d'une fup-
preííion de regles, qui font revenues en plus grande 
abondance, peut étre vraie ; mais elle ne doit pomt 
empécher cet examen ultérieur. 

On peut joindre au détail de ces íignes une partie 
de ceux dont je parle á l'article des fignes de la groft 
feíTe ou dans celui de l'infanticide. 

Les fignes de Vavorummt, que préfente l'exa
men de la mere, ne font pas également fenfibles 
dans tous les tems, & ne paroiffent pas á la fois. 
L'hémorragie ? par exemple ? ceíTe pour l'ordinaire 
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qiielqiies jours aprés , & c'eíl h des accidens parti-
cu'liers qu'il faut atrnbaer ía durée pendant 30 011 40 
jou-rs apres \!avonement. L'applatiííement da col de 
ratérus ¿v le reladiement de fon tiíTu & de celui du 
vagin,, diíparoiíleiiíaiiffi.peii-á-peu, le lait des mamel-
les prend d'autres routes,, les friíTorss, les tremble-
inens, l¿s douleurs,les laffitudesdiminuent en méme 
proportion que l'bémorragie & lafoibleíTe , de fa^on 
qu'au bout de dix jouxs, pour l'ordinaire , % eít tr©s-
difficile , pour ne pas diré impoíTible , d'apperce-
voir des traces íenílbles de ees mcomxnodités. 

Si Vavortcmmt s'eíl fait dans les premiers tems de 
la groíTeíTe, comme le volume du íbetus étoit peu 
coníidérable , le changement dans k s parties fuit 
la méme regle; c'eíl: en vain qu'on eíTayeroit de re-
connoitre , par des íignes fenfibles, un avorument 
de cette e ípece , méme peu de tems aprés. Les avor-
um&m qui fe rapprochent du terme naturel de l'ac-
couchement laiffent un efpoir bien mieux fondé , 
leurs fignes perfiftent durant quelque tems, & ce 
tems eíí proportionné á l'áge de l'avorton. 

Les rides, ou les plis du bas-ventre, s'étendent 
au-delá du terme des autres fignes ; mais ees íignes 
pris féparément 011 colledivement, ne deviennent 
décififs qu'aprés avoir conftaté la caufe dont ils 
dépendent. lis peuvent étre l'effetde quelques caufes 
entiérement étrangeres á Vavomment. L'hydropifie 
du bas-ventre , une tympanite coníidérable , & qui 
a duré quelque tems, & tout ce qui caufe en ge
neral des grandes tumeurs dans cette partie, peu
vent donner lieu á ees plis. 

La íimple fuppreííion des regles peut queíquefois 
produire du lait dans les mamelles: mais ce lait s'y 
trouve alors en moindre quanti té , ileíl: plus aqueux, 
les mamelles moinspendantes 011 moins flafques que 
dans l'état de groíTeíTe & aprés Vavomment. 

L'ouverture de Tuterus devient queíquefois en
cere plus étroite aprés raccouchement qu'elle ne 
l'étoit auparavant, i l eíl des fubílances qui enfavo-
tifent le reíferrement. On voit d'ailleurs des filies 
qui de leur nature ont cetíe ouverture auííi coníi
dérable que celles qui ont accouché. Cela fouífre 
des variétés prefque infinies. 

L'obfervation demontre qu'il eíl des femmes íi 
mal confbrmées, ou douées d'nn tempérament 11 
délicat, qu'il eíl impoíTible qu'elles puiílent parve-
nir au terme naturel de raccouchement, ou qu'elles 
réfiftent á l'accouchement lui-meme. Dans ees cas 
eft-il permis d'exciter Vavortemmt pour conferver 
la mere ( comme le veut Slevogt) ? U eíl abfurde 
de prétendre décider cette queí l ion, comme Font 
fait Junker, Moxius, &c. qui abfolvent du crime 
d'homicide celui qui fait avorter un embryon qui 
n'eíl pas encoré animé. Toutes les analogies & les 
vraií'emblances concourent á prouver que l'em-
bryon eft animé lors de la conception. Si Ton refufe 
d'admettre cette aífertion comme p r o u v é e , i l eíl 
impoíTible d'affigner le terme de la végétation du 
foetus & le commencement de fon animation. 

Mais j'ajoute encoré qu'il importe peu pour le 
fait que l'ame s'y trouve ou ne s'y trouve pas; i l 
fuffit que l'embryon foit capable de la recevoir, que 
les organes aient les difpofitions requifes pour for-
mer un étre vivant lorfqu'il plalra á l'auteur de ía 
nature de l'animer, pour mettre cet avomment dans 
le cas de tous les autres. La conception faite, un 
nouvel étre a pris vie par la loi de la nature, i l 
croit, fe déve loppe ; &: fi rien ne s'oppofe á fes 
accroiíTemens, i l jouira de tous les droits des hom-
tfies. La certitude de la mort de la mere eíl-elle 
íieanmoins une raifon fuffifante pour exciter Vavor-
ttmmt? Zacchias, L o w , Mercurialis, Hucher, Sen-
n^rt, & plufieurs canonift^s QU théologiens ont 
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agité cette queflion. íl ne reíle rien de lumineux 
de tant de comroverfes; quelques diftiiiQions fub-
tiles, fondées fur des propoíitions pour la plupart 
étrangeres au fujet, font ce qui nous refíe dans d ím-
meníes volumes. Cette diveríité d'opinions efFraie 
dans une queílion délicate & qui paroit fi familiere; 
mais Tétonnement diminue lorfqu'on fe rappelte 
qu'il eíl rare qu'un médecin -foit confulté pour ex
citer Vavomment dans un pareil cas On parvient 
rarement á ce degre de preuve, qui fuffit pour an-
noncer la mort infaillible d'une femme encei-nte; 
la nature ou le principe de vie a dans Thomme 
des reílources dont on n'a point d'idée. Si Ton juge 
du danger á venir par les mauvaifes groffeílés, les 
avorumens antérieurs, par la ditíbrmité ou confor
maron vicieufe des parties, on eíl alors autorifé á 
confeirier á une femme de -ne point babiter avec 
fon mari; mais i l n'eíl jamáis permis d'exciter Vavor
ument par aucun motif , & moins encoré fi le foetus 
eíl déja avancé. 

Da ns une femme faine & bien conílituée , l 'u-
nipn du placenta avec la matrice eíl fi intime , qu'il 
eíl impoíTible de la rompre par les caufes ordinaires; 
les agens méme leis píus énergiques font employés 
queíquefois fans aucun fuccés á cet égard , & i l eíl 
infiniment plus aifé de porter une atteinte mortelle 
á la vie de la mere, que d'a'térer cetíe lialfon avant 
le terme marqué par la nature. 

íl n'y a point de fubílances propres á exciter I V 
vortement qui ne foíent en méme tems capables d'al-
térerla conílitution de la mere. L?a£lion de ees fub
ílances s'exerce principalement fur les organes de la 
circulaíion & le cours dufang, elle augmente le ref-
foit des folides, elíe excite des mouvemens violens 
& contre nature dans les organes. De-lá réfultent une 
augmentation de la chaleur , des douleurs queíque
fois exceííives, une fievre plus ou moins confidéra-
ble, ie fang porté avec plus de forcé dans les vaiíléaux 
du placenta, les déchire, s'épanche par leur ouverture; 
l'uterus s'enflamme queíquefois, les traces de fon 
Union avec le pbcenta fuppurent, Vulcerent; d'au
tres fois i l s'en fuitdes fquirrhés qui dégénerent tót 
ou tard, des fleurs Manches írés-difficiles á a r r é t e r ; 
enfin un dépériíTement général de tous les organes 
q u i , dans l'état de vie , ont avec la matrice une cor-
refpondance immédiate &i reciproque. 

Le danger commun que courent la mere & le 
foetus, & l'incertitude des moyens qu'on peut em-
ployer , les rendent done illicites en toute ma
niere. I I faut attendre le développement du foetus, 
on a l'efpoir de le conferver avec fa mere par 
Topération céfarienne lorfque Taccouchement na
turel eíl impoííible. Seroit-ce d'ailleurs la premiere 
fois qu'on ver ro i t , par fucceílion de tems, uñé 
femme mal conílituée en apparence, rentrer dans 
la .claíTe ordinaire , & porter des foetus á terme 
fans accident, aprés avoir fait pluíieurs fauíTeS 
conches? 

Si le vice de conformation eíl extreme, que le 
danger foit évident pour la mere , & que le foetus 
foit encoré dans fes premiers tems, feroit-ií per-
mis par le droit naturel d'exciter Vavomment par 
des moyens prudens & á l'abri des altérations inté-
rieures ? Les avortemens fontiníinimenfmoins dange-
reux pour la mere dans les premiers tems; on auroit 
done efpoir de lui conferver la vie: le foetus au con-
traire eíl condamné á mourir de néceííité, avant oü 
pendant l'accouchement. Seroit-il permis, dans ce 
cas, de faire un bien réel en confervant la mere aux 
dépens d'un foetus qui ne peut jamáis jouir de la 
lumiere ? C'eíl une queílion trop délicate & trop 
dlfficile á réfoudre, pour que nous ofions hafarder 
de diré ce que nous en peníbns. 
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Un aufre cas encoré plus ordbaire, c'eft lorfqu^on 

voitjtous les fignes d'un avorumem inévitable, que 
l'ouverture de ruterus eít reíTerrée & Fhemorragie 
íi coníidérable, qu'on ne peutfauver la mere quen 
la faiíant ceffer. On íait qu'alors le plus ííir & méme 
l'unique moyen d'arréter rhémorragie , c'eñ de tirer 
le foeíus & l'arriere-faix. Alberti s'oppofe á cette 
pratique qu'il taxe de criminelle ; cependant elle eft 
mife íous les jours en ufage par les accoucheurs. On 
dirá que le fuetus périt de néceíTité dans ees circon-
ílances, puifqu'on n'a aucun moyen de recoller le 
placenta á la matrice, & que la mere court auíTi le 
meme danger tant que dure l'hémorragie. 

La certitude de la mort du foetus, s'il eft peu 
avancé , & la poffibilité, ou meme la vraifemblance 
du ialut de la mere, feroient des raiíbns aflez puif-
faníes pour autoriíer cette pratique. Si le foetus a 
atteint le feptieme bu le huitieme mois, on a une 
raií'on de plus pour la mettre en ufage, parce qu'a
lors le foetus étant capable de v i e , on a efpoir de 
eonferver l'un 6c l'autre. 

Mais le foetus ayant atteint le neuvieme mois 
& ne pouvant fortir vivant par la mauvaife con-
formation de la mere, ou les inconvéniens de fa 
í i tuation, eíl-il permis de le tirer dans rutérus & 
de íe fortir par pieces , dans le deílein de conier-
ver la mere ? Cette queíHon importante a fouvent 
éié agitee & Ton s'eíl meme decide pour la né-
gaíive. Dans la fuppofition qu'on avoitá opter entre 
la vie d'une femme qui a deja parcouru la moitié 
de fa coarfe & celle d'un enfmt qui eñ au point de 
la commencer, on a cru qu'il étoit de l'intérét de 
la fociété & méme du droií naíurel de facriíier la 
mere pour eonferver l'enfant. On n'a pourtant point 
raííemblé tous les élémens de cette efpece de cal-
cul. Si Ton donne pour raifon de ce choix le bien 
qui revient á la fociété de toute la vie d'un hom-
me , comparé avec celui qu'une femme peut pro-
curer par la moitié de fa vie , rnalgré fapparence 
qui en impofe en faveur de Tenfant, je croirois que 
la préférence doit étre pour la mere. Elle a deja 
franchi Táge le plus critique de la vie (l'enfance ) : 
elle a donné des preuves de fécondité, elle a rendu 
des fervices qui exigent quelque reconnoiííance, & 
le droit qu'elle a á la vie eíl plus probable & mieux 
fondé que celui d'un foetus dont on ne connoit ni la 
forcé ni l'organifaíion. En admettant que l'enfant foit 
vigoureux & vivace, i l faudroit tenter l'opération 
cél'aricnne, en cas qu'elle füt pratiquable ; mais s'il 
n'y a point d'efpoir de réuííite , comment fe re-
foudre á facriíier la mere } Ce que je viens de 
diré fuppofe toujours la poífibilité de fauver la mere 
ou l'enfant felón qu'on voudra fe déterminer : car íi 
l'état de la mere eíl défefpéré, peut-étre faudroit-
i l préférer de la fauver. 

.Quiconque excite Vavommtnt par des caufes vio
lentes eíl puni fuivant la rigueur des loix. La peine 
eíl néanmoins plus légere felón plufieurs jurilcon-
fultes, lorfque le fcetuS eíl encoré informe ou qu'il 
n'eíl pas animé ( felón quelques-uns ) , elle eíl plus 
grieve lorfque le foetus eíl déja formé & capable 
de vie. Dans le premier cas, on ne punit, felón 
ees jurifconfultes, qu'á caufe du tort faif au pere, 
en le fruílrant de l'efpoir qu'il avoit de fe repro-
duire. Dans le fecond cas on punit l'homicide. 

Cette aulindion eíl heureuíe , fans doute, dans 
quelques cas, puifqu'elle mitige la rigueur de la lo i 
fans laiíTer le coupable impuni; mais examinée de 
p r é s , elle tient plus a une fubtilité qu'au droit na-
turel. Qu'importe que le foetus foit informe, pourvu 
qu'il foit capable de perfe£tion & de vie ? Chaqué 
age de l'homme a fa maniere d 'é t re ; un enfant ne 
reífemble en rien á un adulte ni par les facultés mo

rales ni par les phyfiques; i l y a peut-étre moíns de 
diílance du foetus informe au foetus organifé, qu'il 
n'y en a de ce dernier au nouveau né & á 1'adulte. 

Ce n'eíl pas l'animation du foetus qui met obf-
tacle aux avorteimns ^zomxnz le veut Zacchias, ( Uh, 
11. quefl. x . ) qui avance que la mulíiplicité des 
avonemens, dans les premiers tems de la groíTeífe 
vient de ce que le foetus, encoré informe, n'a au-
cune forcé 5¿ ne s'oppofe point á-celle qui le chaíTe-
au lieu que vers la fin i l eíl aífez vigoureux pour 
lutter contre cette forcé. Le foetus ne jouit d'aucLine 
adlion de cette efpece ; renferme dans fes mem-
b'ranes , i l eíl purement paffif, la feule adhérence 
de l'arriere-faix á la matrice explique cette différen» 
ce plus naturellement. 

Si le foetus doní une femme avorte volontairement 
a atteint le feptieme mois, & s'il eíl prouvé par l'exa-
men qu'il eíl forti vivant du íein de fa mere , elle eíl 
dans le cas d'infanticide, parce que la viabilité de l'en
fant, 6c les preuves pofitives de vie aprés la fortie, 
indiquent ía nég igence ou ía mauvaife volonté. Elle 
eíl criminelle dans ce cas, lors méme qu'elle ne 
paroít point cómplice de la caufe de Vavone-
ment. 

Mais fi l'enfant dont elle avorte eíl né mort, foible, 
avant tout terme ufité, alors'elle n'eíl criminelle 
que dans le cas de complicité de la caufe de 
yortement* 

Dans tout avonement d'un foetus qui a vie, i l y a 
néceífairement hémorragie par la rupture des vaif-
feaux fanguins qui uniflent le placenta á la matrice. 
Cette circonítance peut n'avoir pas lien dans la 
fortie d'un avonon mort depuis queique tems, mais 
alors les cauíes de Vavomment n'ont rien qui in
dique violence extérieure cu intérieure. L'hémorra' 
gie n'a pas lieu de néceílité dans les avortcínens át% 
premiers tems de la groíleífe, c'eíl-a-dirc depuis 
deux ou trois femaines jufqu'á deux mois apres la 
conception. Le placenta n'eíl pas encoré adhérent & 
la matrice; l'embryon eíl contenu dans fes raem-
branes comme dans un petit oeuf, &: cet oeuf peut 
s'échapper par accident lorfque Torifice de l'ute-
rus fe dilate. ( Obf. d'Hipp. ) 

Si au contraire Xavorumtnt dépend de violence 
extérieure ou intérieure, i l y a toujours hémorragie 
plus ou moins confidérable , quand méme le foetus 
íeroit mort dans le ventre de fa mere avant la fortie. 
La connoiífance de Tunlon du placenta á la matrice 
prouve aífez ce que je viens de diré. Mais i l arrive 
quelquefois que des caufes violentes , qui rompent 
cette unión , ne fuffifent point pour faire fortir le 
foetus & l'arriere-faix de la cavité de ruterus. L'hé
morragie fuit néceífairement la féparation de l'ar
riere-faix ; mais le volume du foetus , l'inertie 
ou la foibleífe de la matrice, la conílruftion de 
fon c o l , permettent la fortie au fang &: non á d'autres 
parties plus volumineufes ou moins fluides; ainfi ce 
foetus retenu plus ou moins long-tems dans la ma
trice , fans aucune adhérence, y féjourne meme 
aprés Temiere ceífation de l'hémorragie & n'en 
fort qu'au bout de quelque tems lorfque le viícere 
qui le retient a repris quelque reífort. Dans ce cas 
la fortie du foetus peut n'étre point aecompagnee 
d'hémorragie , quoiqu'elle dépende d'un avorwmnt 
par caufe violente. Les fignes commémoratifs de-
viennent alors, fort néceílaires ; l'hémorragie a du 
fuivre la féparation de l'arriere-faix lorfqu'elleaagi; 
cette partie une fois féparée eíl un corps etranger 
qui incommode la matrice , cette incommodite s an-̂  
nonce par des fymptómes auxquels i l íai-it avoir 
recours. • , 

Si aprés avoir conílaté l'exiílence d'une ne-
morragie antérieure on trouve une coníinuiíe de 
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fymptómes jufqu'au moment de la fortíe du foetus, 
& qu'íl íbit prouvé que ees fymptómes dépendent 
d'un foetus mort , pu t ré í i é , ou meme de la fim-
ple irritation qu'excite un placenta non adhérent , i l 
eíl évident que le cas eíl femblable á Vavonemcnt 
accompagné d 'hémorragie; la putridité du foetus 
6¿ de l'arriere-faix, leur noirceur, le raccorniíTe-
ment des vaiíTeaux, leur obli tération, ' font des 
fignes non equivoques d'une féparation de l'arriere-
faix , préexiílante depuis long- tems á la fortie. 

On préfume la mort de l'enfant dans le cours de 
la groíTeíTe par la nature & la violence des caufes 
qui ont précédé & qui ont pu le tuer, par l'affaif-
fement du ventre , la molleífe ou flaccidité des ma-
melles, la ceffation des mouvemens de l'enfant, les 
défaillances de la mere fans caufe manifefte, les 
friflbns vagues , l 'écoulement de matieres noires, 
fétides, par le vagin, &c. K dans ce SuppL. ÍNFAN-
TICIDE , OPÉRATION CESARIENNE. 

Les caufes de Vavonemcnt font malheureufement 
trés-multipliées, & je fais combien i l eíl dangereux 
de préfenter un tablean qui pourroit fournir á des 
ames atroces des moyens pernicieux. Dans l'alter-
native accablante du mal qui pourroit s'enfuivre , 
& de la néceffité de difeuter devant les perfonnes 
inftruites un obiet important, j'aime encoré mieux 
paíler fous filence ce dont on peut abufer &: me 
borner á des généralités. 

L'abfurde crédulité de quelques naturalices, & 
les préjugés dont on étoit imbu fur révacuation 
menftruelle , la conception , le développement du 
foetus, &: le mécanifme ou la vie particuliere de 
i 'utérus, ont exceíTivement amplifié le catalogue 
de ees caufes. On retrouve icitoutes les erreurs dont 
la matiere médicale a long-tems été remplie; les 
fignatures ou les rapports de certaines fubítances, 
la faifon , le l ien, l'heure pour les cueillir ou pour 
lesavaler, la manoeuvre fuperílitieufe qu'on ajou-
to i t , font un monument bien humiliant pour l 'hom-
me qui s'étaye de tant de précautions pour étre 
méchant! Ces préjugés dont Torigíne remonte vers 
des tems tres - reculés , font parvenus juíqu'á nous 
en leur entier , & quoique méprifés de tems en 
tems par de grands hommes , ils en ont fouvent 
impofé aux plus graves compiíateurs q u i , fur la 
foi d'autrui, n'ont pas manqué d'augmenter leurs 
recueils du fatras de ces traditions. Un peu de ce 
fcepticifme phyfique, qui n'évalue les chofes que 
par les faits, ou qui exige de íéveres analogies pour 
lesadmettre jfuffit pour écarter tontee merveilleux. 
On peut faire le procés á la mauvaife intention de 
celui qui emploie une caufe regardée par le v u l -
gaire comme efficace ; mais i l importe au médecin 
que le juge confulte, d'en connoitre la véritable 
adion. 

Les eíFets des fubílances abortives ne doivent 
etre évalués que relativement. I I n'y a peut-étre 
point de fubñance qu i , prife interieurement, excite 
Vavorummt de néceííité abfolue. La fabine regardée 
comme Tune des plus puiíTantes á cet égard, manque 
trés-fouvent fon eíFet , & felón Zittmann ( med. for. 
cmt. V I ) , elle ne peut le produire en aucun fens. 
La decoftion des baies de laurier & de genevrier 
fe donne fans inconvénient aux femmes grofles, felón 
^alentini , & comme je Tai vu moi-méme ; le 
bórax eíl fans efficacité felón Loefcher. I I en eíl 
de meme du marrube, de la myrrhe , des émétiques 
qu on donne dans plufieurs maladies durant la grof-
feffe. Toutes ces fubílances enfin, dont l 'añion pa-
roit la plus énergique, & q u i , par une efpece de 
choix, femblent diriger leur adion vers I'utérus , 
s'emploient felón les circonílances & fous diffé-
rentes formes, durant la groíTeíTe , fans qu'il en 
refulte de fuaeíle accident. 
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Les faignées, les coups principalement vers la re

gión de la matrice, les fauts, les chutes, la peur 011 
TeíFroi, la trilleíTe exceíiive ou les chagrins , les 
joies immodérées , les cris, les efibrts,les exerci-
ces vénériens trop fréquens , les cours de ventre 
ou L s flux immodérés d'urine , les douleurs ex* 
ceffives, les .colliques bilieufes, &c. font des caufes 
d'une autre efpece, dont l'adion eíl plus évidente. La 
coníli tution, l'áge & le genre de vie de la mere , 
l'áge du foetus , la durée 6¿ Ténergie de ees caufes 
font des confidérations néceífaires & qu'on ne dbií 
jamáis féparer lorfqu'on recherche la caufe d'un 
avorummt. C'eíl par cette combinaifon qu'on peut 
expliquer comment la meme caufe obtient fon ef-
fet 6¿ le manque quelquefois. I I m'eíl d'ailleurs im-
poííible d'entrer dans un détail qui deviendroit im-; 
menfe par la multiplicité d'accidens qui modiíient 
l'adion de ces caufes. { A n i d e de M , LA FOSSE,. 
docitur en médecim de la faculté de Montpellier. ) 

A V O R T E R , {(Econ.anim. ) fe dit d'une femme 
quiaccouche avantle tems de la maturité du foetus, 
I I n'y a plus d'avortement aprésle fixieme mois,par-
ce que 1 eafdnt peut vivre. Mais avant le feptieme , 
tout accouchement eíl avor t i f , & le foetus meurt. 
F . AVORTEMENT, Dicí.raif. des fe. &c . 6- Suppl^-f) 

AVORTER , ( (Ecón. rufi. ) c'eíl pouíTer fon fruií 
avant le tems. Loríque les arbres font battus des 
mauvais vents , ils font fujets á avorter, & pour lors 
leurs fruits ne viennent point á maturité. 

Dans les foréts on nomme arhres avortes ceux qui 
ne lont point de belle venue, par quelque caufe 
qu'ils aient été endommagés. L'ordonnance veut 
qu'ds foient récepés. (-{-) 

BLED AVORTÉ , c'eíl celui oü l'on apper^oit un 
dérangement coníidérable dans la tige , les feuilles , 
l ' ép i , & dans l'efpece de grain qu'il renferme, avant 
quelebledfleuri í íe , & loríque lestuyaux encoré ten-
dres ne font éievés qu'á un pied ou un pied & demi 
au-deffus de la terre. La tige de ce bled eíl ordinai-
rement alors plus bafle que les tiges du meme age ; 
elle eíl tortue, n o u é e , rachitiqne. Ses feuilles font 
communément d'un verd-b leuá t re , recoquillées en 
divers fens; mais tantót tournées en faetón d'ou-
blie , tantót montrant une légere íinuofité en forme 
de fpirale , ou préfeníant allez bien la figure d'un 
tire-bourre. 

On appelle auffi hkd avorté oa venté celui 011 i l 
y a de faux épís de froment 011 de feigle , qui exté-
rieurement ont belle apparence , mais dont les cel-
lules ne contiennent que peu ou point de grains, ou 
des grains petits, ridés &: afFamés. 

Quoique la perte du grain foit toujours la. fuite 
de cette maladie , les fymptómes n'en font pas tou
jours lesmémes : les al térat ions, íoit de la tige , foit 
des feuilles, foit de l ' é p i , font inégalement mar-
quées ; & Ton voi t des épis avortés, dont la tige 
eíl droite , &: la feuille peu recoquillée. Lorfque 
la maladie eíl á fon comble, & que le bled eíl en-
tiérement avorté, Tépi ne conferve que tres - peu de 
de fa figure, naturelle; i l eíl maigre , deíféché, & 
ne montre que les commencemens trés-imparfaits , 
tant des pellicules qui doivent envelopper le grain, 
que du grain meme deíliné á s'y former. 

Dans les cas oü l'avortement s'annonce moins á 
l 'extérieur , le tuyau eíl aíTez droi t , l'épi formé, les 
feuilles peu tortií lées; les bailes font entieres, quoí-» 
que plus courtes que celles des bleds fains: mais 
au lieu de renfermer.un petit embryon blanc, & 
velouté á fon fommet, íi c'eíl vers le tems de la 
fleur , elles ne couvrent qu'un grain verd , terminé 
brufquement en pointe, <5¿ aííez femblable á un pois 
qui commence á fe former dans la coíTe. Ces grains 
verds ont fouvent deux pointes bien marquées ; 
quelquefois ils en ont trois ? 6¿ font confígurés de 



ínameré q u l l femble que ce foit deux Óü tfois grains 
qm d'abord aient été fépares, & fe foient enfuite 
reunís en partant de la méme bafe & croifíant dans 
les mémes bailes. Tant que les üges font vertes, 
les grains le íbnt auííi, & renferment une íubñance 
glaireuíe. Hs fe defíecheht en meme tems que 
les tiges; ils fe rétreeiffent, deviennent noirs, & 
Confervent néanmoins leur forme, quoique ílétfis 
6c vuídes de tout fue. 

Ce rachitifme n'eít pas une maladie particuliere 
Sux terreins maigres. On en obferve dans un bon 
trnrein ? au milieu des plus belles touffes defroment, 
& quelquefois on en cherche inutilement dans des 
ierres oíi le bled eíVtfés-cláír & paroít languifíanto 

Beaucoup de láboureurs méconnoiíTent cette ma
ladie. lis confondent les grains noirs avórtés, qu'ils 
•apper^oivent dans un monceau de froraent, avec 
Íes grains de nielle , qui eíFeftivement font á peu 
jprés de la meme figure. 

Fruie avorté , fe dit des fruits qui ne viennent 
point á maturi té . Les mauvais vents font avorur 
íes fruits. ( + ) 

AVRANCHíN , ( Glogr. ) contrée de France en 
baíTe Normandie, qui a le Cotentin au nord , la 
Bretagne & le Maine au fud , le pays d'Houlmes á 
reft-? &:á l'oueft l 'Océan & le golfe de S. Michel. 
Elle a onze lieues de longueur & environ fept de 
largeur. La terre y eíl fertile en b led , en l i n , en 
chanvre & en fruits. Les rivieres principales qui ar-
lofent VAvranchin, font le Canche, la S é e , la Seule 
& le Caefnon. Ce pays failoitpartie , fous Jules Ce-4-
i a r , de la feconde Lionnoife. { C A . ) 

A U R E L I E N , { H i f t . Romané dans la contrée 
qui féparoit le pays des Daces de la Macédoine , 
monta á la puifíance fouveraine, fans avoir d'autre 
titre que fa valeur 6t fes talens pour la guerre; aríi-
fan de fa grandeur , i l íit oublier que fes peres n'é-
toient que d'obfcurs cultivateurs qui vivoient dix 
produit de leur champ & du fruit de leur travail. 
L'empire Romain penchoit vers fa ruine, lorfqu'il 
fut choi í ipourle relever, Tan deux cent foixante & 
onze de notre ere. Aprés avoir pafíe par tous les 
¿égrés de la milice , i l fut proclamé empereur par 
Tarmée qui depuis long-tems avoit ufurpé le droit 
d'élire les maitres du monde. A u r l l i m avoit la valeur 
& les talens qui font les conquérans ; mais elevé 
fous la tente, i l avoit la rudeíTe d'un foldat famiiia-
r i íé avec la pouffiere du camp. Grand guerrier, i l 
pouvoit brüler á la tete d'une armée , mais fon ca-
aradere inflexible ne pouvoit fe plier ni avoir cette 
íbupleíTe , en quoi coníifle l'art degouverner; fati
gué du détail importun des affaires, i l négligea la 
pólice intéríeure , pour ne s'occuper que du réta-
bliíTement de la difcipline militaire. La foibleíTe & 
l'agitation des regnes précédens avoient jetté l'état 
dans la langueur. La licenee introduite dans les ar-
m é e s y faifok méconnoitre la voix des chefs. Auré-
I k n qui étoit l'ouvrage de ceíte foldatefque info-
Jente, crut l'annoblir en la faifant rentrer dans les 
bornes de fes devoirs. La févérité devenue néceíTai-
r e , fut portee á l 'excés; le foldat étonné de fes ven-
geances , fe foumit fans paroitre en murmurer, par
ce qu'il étoit convaincu qu'il étoit feul digne de 
marcher á fa tete. Des que l'ancienne di/cipline eut 
é té rétablie , Aurélkn fit des préparatifs pour une 
guerre étrangere ; le fénat propofa d'immoler une 
hécatombe pour rendre le ciel propice á fes armes ; 
les foldats moins fuperñitieux que ees magiílrats 
pacifiques, s'écrierent que leur empereur étoit affez 
puiffant pourvaincre, fans afíbeier les dieux á l'hon-
neur de fes viftoires. Cette impiété eíl du moins un 
témoignage glorieux de la haute idée que la milice 
s'étoit forraée de fes talens , & qui fut juíliíiée par 
jla déíkite barbares qui depuis long-tcms défo-

loient roccidehí . Üne femme, qui avoit íéüs les ta* 
lens qui forment les grands hommes, prit alors 1¡ 
titre de reine de Forient, &: voulut en ufurper tous 
les privileges; c'étoit Zénobie , reine de Palmyre 
princeífe qui réuniíToit toutes les corinoiíTances qui 
font xefpeaer les philofophes, &;la valeur circonf-
peftequi fait l e shé ros . Auréüen tourna fes armes 
contre cette illuítre enhemie. Zénobie vaincúe fut 
réduite á s'enfermer dans fa capitale, oü elle fevit 
bientót affiégée. Son ame toujours fupérieure á fa 
fortune , ne s'abaifía point á implorér la clémence 
de fon ennemi; elle lui écrivit une lettre infultante 
qui dévoiloit la fierté d'une ame préparée á tous les 
revers; cette lettre fut l'ouvrage du célebre Longin 
qui paya de fa tete le faíle de fon ílyle. Zénobie 1 
aprés une défenfe op in iá t re , fentit l'inutilité d'une 
plus longue réfiílance ; elle fortit fecrétement de 
Palmyre qui n'étoit plus qu'un aífemblage informe 
de débris. Elle fe flattoit de trouver un afyle & des 
vengeurs chez les Perfes, ennemis comme elle des 
Romains ; mais elle-fut arrétée dans fa route,&: 
menée au vainqueur qui eut affez de itiodération 
pour ne pas déshonorer favidoire par la mort d'une 
femme qui l'avoit infulté; mais i l laréferva pour fer* 
vir d'ornement á fon triomphe; i l lu i demanda com-
ment elle avoit eu l'audace d'infulter un empereur 
Romain : je ne te reconnois empereur, repon* 
dit-elle, que depuis que tu m'as vaincue. Aunlim 
fatisfait d'avoir humilié fa fierté, lu i affigna des terres 
fuffifantes pour fubfiíler en perfonne privée. 

Tandis qu'il rendoit á l'empire fon antique fplen^ 
deur, fes principaux officiers indignés de fes cruau-
tés , ne purent lui pardonner d'avoir fait mourir fon 
propre neveu 5 pour un égarement paffager. lis for-
merent une conjuration, & ils employerent leminif* 
tere d'un efclave qui l'affaílina dans la Thrace, 
entre Héraclée & Coníiantinople. 

Ce prince pendant un regné de cinq a'ns & 
trois mois, éloigna les Germains de l'Italie , qui de
puis un fiecle étoit devenu le théátre de leurs bri-
gandages.La défaite des Sueves, des Marcomans, & 
des Sarmates délivra Milán de fes barbares oppref-
feurs. Rome fous fon regne, fut revétue de mu-
rallles , & l'empire repri t íes premieres limites. ílfut 
le premier Romain qui ceignit fon front d'un día déme. 
Ce Prince craint & admiré des barbares, chéri des 
peuplesqu'il protégeoit contre la licenee du foldat, 
n'eft point compté au nombre des empereurs illuílres 
& bienfaifans, parce que les années manqnerent 
á fes vertus; un regne plus long eut étendu fa gloire 
& aífuré la félicité des peuples : i l imprima une 
flétriííure á tous les délateurs , qui font les fléaux 
des états & les ennemis de la vertu. Les exañeurs 
qui avoient elevé leur fortune fur les ruines du pu-
blic, rentrerent dans leur premier néant. 11 n'exer^a 
point de perfécutions contre les chrétiens; & ceux 
qui lerangent parmi les ennemis de l'églife naifíante, 
font refutes par Eufebe qui dit que le démon s'en-
dormit depuis Décius jufqu'á Dioclétien. L'armee 
dqnt i l avoit été la terreur &: l'idole, conferva tant de 
refpecf pour fa mémoi re , qu'elle ne put fe reíbudre 
á lui trouver un fucceífeur parmi fes chefs, dont la 
plupart étoient les cómplices de fa mort ; Peleftion 
fut renvoyée au fénat, qui ne voulut point accepter 
ce dangereux honneur;il y eut un long interregne, 
& l'empire reíla fans chef jufqu'á l 'éle^ion de Ta-
cite. I I avoit fuccédé á Quintellus Fiávius, proclame 
empereur par le fénat; mais ce Quintellus ne tut 
qu'un phantóme qui s'évanouit á la premiere nou-
velle q^AurlLkn avoit été proclamé par l'armée, & 
des qu'il apprit qu'il avoit un compétiteur íi dan
gereux , i l fe fit ouvrir les veines pour fe fouftnure 
á la honte d'eíre redevable te la vie á un rival. 

AURELIUS 



Ú U R E L I U S PROBl /S , ( Híft. Rom,) empereur 
komain, eutle furnorti de Probus, qui marquoit fon 
in t e | n t é &: l'ihnocencede fes hioeurs. Quoiqiieíils 
d'un payfan de Dalraátie , i l eut toüte l'élévation des 
íentimens d'uh pnnce ne fous la pourpre; également 
prop're aux exercices pacifiques & militaires, íl tut 
auííigrandá lá te te des armées $ que dans lesdétails 
de l'admiriiftratioini. Florianus, frere de Tempereur 
Taciíe, s'ékoit íaifi de rebpire , tomme d'un héritage; 
mais á la premiére nouvelle op?AurlLius avóit été 
proclamé empereur ^ i l fe fit oiivrir Íes veines pour 
ne pas furVivre á fa dégradation. Sa mort laiíía fon 
rival poíTeíTeur tranquille du pouvoir fupreme. Les 
Gauies erivahies & dévaílées par les barbares \ 
fureht déllvrées de leurs oppreffeurs; & le calmé 
dont elles jouireht, fut le fruít des viftoires &Au~ 
7¿//>¿5 qui enfuite fe tfanfporta darís l 'orient, oü 
i l diílipa la révolte de Saturninus j qui s'étoit fait 
proclamer empefeurj íbus les peíits tyrans qui défo-
loieht l'empire, furent vaincus & punís. Les Sar-
mates qui faifoiént la guerre, moiiis par un fenti-
ment de gloire,que par l'avidité du but in , furent 
taillés en pieces \ & réduits dans rimpuiflartce dé 
troubler leurs voiíins ; toute la terre alloit jouír 
de la paix acquife par fes armes, lorfqu'une parole 
imprudente la replongea dans les calamites. Audlius 
fe félicitant du bonheur dont fes peuples alloient 
jouír , eut l'indifcrétion de diré que , puifqu'il n'y 
avoit plus de guerre, i l falloit licencier l'arméé 
qui fürchargeoit le cultivateur; les foldats s'affem-
blerent tumultuairement, & le mafíacrereht dans 
le lieuméme oü i l avoit re9u la v ie , aprés un regne 
de fix ans. ( T—N. ) 

AURELIOPOLIS , ( G¿o*n} I I y avoit aiítrefols 
deux villes épifcopaleis de ce nom dans í'Afie mt-
neure, dont une en Lydie, felón Hiéroclés, & l'autre 
dans l'Afie proprementdite, felón Léon le fage. (-f^) 

AUREOLUS, {Hi f i . de Fefhpire Romain. ) générál 
de l'armée d'Illirie fous Gallien, fut proclamé em
pereur par fes fóldats qui le forcerent de prendre la 
pourpre. Gallien tombé dans le mépris , aima mieux 
l'avoir pour collegue que pour ennemi, & n'ayant 
puréuíTir á le vaincre, i l mendia fon afliftance contre 
Poílhume qui avoit envahi la Gaule. Gallien ayant 
perdu la vie dans un combat contre Claudius, , lé 
Vainqueur , fous pretexte de pacifier l'empire, de
manda une entrévue á Aureolas ; celui-ci plein d'une 
coníiance imprudente , fe rendit á l'invitation de fon 
rival qui le fit aíTaífiner aüprés d'un pont qui depuis 
ce tems a confervé le nom de cet empereur; 
( T—N.) 

§ AURIOLE, c'eíl le nóm d'un roí & non d'un 
royaume, comme dit le Dicii raif. des Sciences 9 &c¿ 
f̂ oyé^ ¿e Voy age de Pyrard, & la ñouvelle ¿didon da 
Dicíionnaire Géographique de la Marúniere. « Pbwr 
jaller de Badara en la terre de Calicut, dit le premier, 
i l faut paffer une riviere, & i l y a un ro i entre deux 
qui s'appelle Aariolc , qui n'a aucun port , mais qui 
Gemeure en terre, étant ami des Portugais , & en
nemi des Malabares en fon coeur ; mais i l n'en fait 
pas femblant, d'autant qu'iís ónt affaire enfémble , 
& né fe peuvent paffer les uns des autres. Par fa 
terre paíTe un íleuve qui vient s'emboucher á Mar-
caire , & qui porte bateaux l'efpace de plusde vingt-
clnq lieues «. ( C.) 

A U R O N , ( ¿¿o^r .) riviere de France en Ber ry j 
elle a fa fource á trois íieues oueít-nord-oueft de 
Bourbon-rArchambauit, & fon embouchure á Bour-
ges dans l'Evre, aprés un cours d'environdix lieues. 
( + ) 

§ AURORE BORÉALE , (Phyjíque. Météorologie.') 
cette lumiere me paroit avoir plus de rapport avec 
l'éleftricité qu'avec aucune autre efpece de phéno-
mene ;̂ elle fait varier fenfiblement la direítion de 

Tome / , 

7^1 
Paiguille aimantée , elle éle£lrife des pointes ifolées 
placées dans des tubes de verre. M . Meííler affure 
mémé avoir entendu un pétillement 011 un brüit fem-
blable á celui des étincelles éledriqües. 

On fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup dé tapport 
entre la matiere dé l'éleñricité &: celle de l'aimant; 
ne pourroit-on pas diré que la ihatieré éledriqüe fe 
porte vers le nord á ráifon du mouvement de la 
terre, & fort par.les pó les , fur-tout par les póles 
de l'aimant ? L'aiguille aiinantée decline de l o dégrés 
vers le coüchant ; & les aurores boreales pároiíTent 
auíTi tirer du mérrie cóté ; elles_ font prefqüe conti-
nuelles dans les régioiis feptentrionales, commé 
l'éleftricité y efl beaucoup plus feníible; tout an-
nonce ici des ra^ports que d^s pbfervatibns plus 
fuiviés poürront nbus faire mieüx conhoitre; ( M . DÉ 
LA LANDE. ) 

Table des AURORES BORÉALES , depuis Vatinéi 3 9 4 
jufqu'a Vannee ¡ y 5 \ . 

Années. 

de 394 á 500 
502 
584 

• 585 
de 770 á 778 

808 
859 
071 
930 
956 
979 
992 
993 
898 

1014 
1039 
1095 
1096 
1098 
1099 
1105 
1106 
1115 
1116 
1117 
1157 

" 9 1 
1200 
1269 
1307 
1325 
1352 
^ 5 3 
I354 
1446 
1461 
1499 
1514 
1518 
1320 
1527 
1529 
M34 
T-W 
1536 
I537 
1541 

1543 

1546 

1548 
2 549 

»554 

1556 
1557 
1566 . 

Aurores Bo-
i-éales con-
fidérábles. 

Aurores Bo
reales mé-
diocres. 

quelques-unes 
1 
z 
1 
í 
o 
3 
o 
1 
o 
o 
I 
I 
o 
o 
o 
t 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 
o 
I 

3 
o 
o 
o 
o 
I 
o 
o 
o 
I 

o 
ó 
2 
I 
I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 
o 
ó 
o 
Ó -
ó 
o 
ó 
o 
o 
o 

quelqueS-unes 
o 
o 
o 

quelques-unes 
1 

quelques-unes 
1 
o 
z 
z 
o 
o 
z 
2 
X 

quelques-unes 
1 
x 
1 
t 
t 
i 
o 
2 
O 
o 
Z 
z 
z 
X 
o 
z 
z 
I 
o 

i 
z 
o 
o 
o 
z 
X 
z 
z 
z 
i 
z 
X 
X 
I 
X 

i 
3 
2 
2 
a; 
2; 

Total. 

mcertain 
z 
z 
I 

incertain 
x 

incertain 
x 
z 
x 
z 
z 
z 
z 
3 
z 

incertain 
z 
z 
z 
z 
i 

- X 
z 
2 
t 
3 
1 
z 

, z , 
z 
X 
1 
z 
z 
z 
z 
X 
I 
2 
z 
z 
z 
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Années. 

;6i 
564 

567 
:568 
569 
171 
•572 
573 
^574 

5̂75 
i5:77 
580 

582 

584 
585 

;586 

589 

:59o 

592 
593 

09Ó 
599 
00 

;602 
¡603 
L605 
[606 
1607 
:6o8 
;6o9 
[612 
[614 
1615 
[621 
1622 
1623 
[624 
1625 
[626 
[627 
[628 
1629 
1630 
¡633 
[634 
1637 
1638 
[64° 
[645 
¡646 
[650 
[6^4 
:655 
•657 

[662 
[663 
1664 
[665 
[666 
1671 
•673 
;676 
[677 
;6So 
:682 
:683 
;684 
Í685 
:686 
[690 
1692 
[6y3 
[694 
[695 
[696 
[697 
[698 
[699 

Aurores Bo
reales con-
fidérables. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
9 
5 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 
o 

I 
o 
o 
o 
o 
I 
1 
o 
o 
o 
2 
I 
o 
3 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
© 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Aurores Bo
reales me
diocres. 

Total. 

3 
4 
1 
2 
2 
1 
4 
6 
4 
,2 
1 
1 
6 
o 
o 
o 

I 
2 
I 

5 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
x 
z 
o 
I 
o 
X 
2 
I 
I 
O 
a 
1 
7 
3 
3 
5 
2 
2 
9 
2 
3 
3 
z 
X 
I 
I 
I 

1. 
I 
X 
2 
2 

I 
X 
X 
2 
X 
X 
X 
2 
2 
X 
I 
2 
2 
X 
2 
O 
2 
2 
2 

4 
4 
x 

9 
o 

3 
4 
i 
2 
2 
i 
4 
6 
4 
2 
3 
x 
6 
9 
5 
3 

3 
1 
7 
3 

2 
5 

12 
2 
3 
3 
z 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 

3 
2 
2 
2 
4 
4 
I 
9 

40 

Années. 

1702 
1704 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1714 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
X728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
^ 3 4 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
^ 4 7 
Z748 
I749 
Z750 
1751 

Aurores Bo-
réales con-
íidérables. 

Aurores Bo
reales mé-
diocres. 

o 
o 
3 
z 
o 
I 
Q 
O 
X 
2 
X 
8 
5 
2 
3 
4 
o 
3 
7 
2 
7 
6 
5 
5 
2 
8 
3 
4 
9 

11 
3 

11 
1 

12 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
3 
o 

X 
X 
9 
o 
? 
o 
X 
X 

10 
10 
26 
24 
23 

4i 
26 
27 

65 
79 
59 

111 

98 
*9 
35 
47 
33 

2I 
M 

1 
9 

11 
9 
3 
3 
z 

7 
3 
3 
9 
2 

Total. 

I 
I 

12 
I 
3 
1 
1 
1 

11 
12 
27 
32 
28 
H 
46 
30 
26 
30 
46 
67 
85 
65 

116 
57 

100 
^7 
3^ 
51 
4? 
40 

2 
21 
M 

9 
3 
3 
1 
7 
3 
3 
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AUSONES ( LES ) , (r/ogr; ancien peuple d'ítaüe, 
q u i , felón Tite-Live , habitoit dans les ierres , vers 
Bénévent. Les Aujonts furent détruits par les Ro-
mains 312 avant TEre chretienne, íbus le coníblat 
de M . Petitius & de C. Sulpicius. ( -f- ) 

t AUSONIE, ( Geogr. ) ancienne contrée d'ífalie, 
ainíi appellée d 'Auíon, íils d'UliíTe & de Calypíb, 
& des A tifones qui l'habiterent. Ce mot a fait for
tune diezmes Poetes; & quoiqu'il n'exiílát plus 
ÜAufone. ni ^Aufonk-, ils ont juge á propos de de-
figner l'ítalie entiere fous le nom tfAufonie, qui leur 
a paru plus poétique & plus harmonieux que celui 
d'Italie. ( + ) 
: AUSTERLITZ , ( Géogr. ) ville capitale d'un pe-

tit pays de meme nom, en Boheme; elle eft fituée 
fur une petite r iviere, entre HradiíTe & Brin, au 
fud eíl de cette derniere. ( C . A . ) 

§ AUTEL í ( Hift. des Rellg.) Geux qui s'exercent 
dans l'étude aride & rebútante des étymologies , 
dérivent le nom Üauu l du mot l a t i n ^ / W f l , parce 
qu'on n'en érigeoit ordinairement que dans des lieux 
élevés. L'origine de cet ufage remonte á la plus 
haute antiquité. On préfume que íes Egyptiens, inf-
tituteurs des rites facrés, furent les premiers qui les 
introduifirent dans le cuite public. Ce qu'il y a de 
conílant , c'eft qu'il y eut des autels avant qu'il y eüt 
des temples. La matiere & la forme de ees autels 
répondoient á la íimpliclté des moeurs des premiers 
tems. Ce furent d'abord l'argile , de viéux trones 
d'arbres mutiles , des pierres informes qu'on fít fer-
vir á cet ufage. Vautd de Júpiter Olympien , n'ctoic 
qu'un amas de cendres ; celui de Diane a Ephde 
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n'etoit qu'un aíTemblage de cornes entaíTees d'ani-
maux qu'ón croyoit que la déeffe avoit tues á la 
chaíTe. Moife fait fouvent mention des cornes des 
auuls, Parmi ceux qui fe font deróbes aux outrages 
da tems & qui font confervés dans les cabinets des 
curieux , on en voit de fimples oh. aueune figure 
n'eft tracée. Sur d'autres font empreintes des divi -
¡nités, des génies; & on remarque aux quatres coins 
des tetes de boeufs, de fangliers & d'autres animaux. 
L'architeíhire, groffiere dans fa naiíTance , ne pou-
voit leur préter fa régularité & fes ornemens; & 
plus ils étoient informes & bifarres , plus ils inf-
piroient de refped. 

Lorfque la pompe & la magnificence fe furent 
introduites dans le cuite d i v i n , les auuls prirent 
une forme nouvelle ; les arts/perfeftionnes les af-
fujettirent aux loix de la fymmétrie & des propor-
íions. Le luxe des moeurs fít croire qu'ils feroient 
plus refpedés íi on les rendoit plus riches. On ne fe 
borna plus á employer la pierre, le marbre, le granite 
& le porphyre á cet ufage ; les plus riches métaux 
fervirent á annoblir le cuite public, &: ce fut fur l*or 
& l'argent qu'on immola les viftimes. Mais cette ma
gnificence n'altéra point la vénération qu'on confer-
voit pour ceux qui avoient le fceau de l'antiquité 
limpie & groffiere. 

Tous les autds n'etoien^ point conftruits fur le 
meme modele , & c'étoit la dignité du dieu auquel 
le facrifice devoit s'oíFrir qui régloit leur dégré d'é-
lévation. Ils n'avoient ordinairement qu'une coudée 
de hauteur. Les plus eleves étoient confacrés aux 
dieux du ciel : les divinités terreílres en avoient de 
plus bas. 11 y en avoit de portatifs qu'on promenoit 
dans les folemnités, avec les íimulacres des dieux. 
On attribue l'introdudion de cet ufage aux Chal-
déens ou Babyloniens, adorateurs des aílres dont 
ils portoient les fymboles dans leurs procefiions , 
pour rappeller l'idée des mouvemens périodiques 
& réglés de ees flambeaux du monde. Les dévots 
ne fe mettoient jamáis en voyage fans fe précau-
íionner d'un petit auul ; chaqué famille en avoit 
dans fon laraire oü elle facrifioit á fes dieux Pénates , 
á Junon & aux génies. 

Les autds n'étoient pas exclufivement conftruits 
dans les temples; c'étoit dans des antres & des 
cavernes qu'on facrifioit aux nymphes & aux dieux 
infernaux ; c'étoit dans les bocages facrés que la 
fuperftition élevoit ees monumens de fa crédulité , 
parce que c'étoit dans le lilence des plus épaiífes 
foréts , qu'on croyoit que les dieux fe manifeftoient 
auxhommes & aimoient á répandre leurs bienfaits fur 
eux. On en dreífoit encoré par préférence fur les 
montagnes & fur les lieux élevés , comme plus 
voifins du féjour de rimmortali té. Dieu , par la 
bouche de fes prophetes , lance fesanathémes contre 
les Uraclitesqui pratiquoient cette cóutume idolatre. 
Cétoit-lá que s'aífembloient les Druides pour y cé-
lébrer leurs facrifices fanglans. Ce fut pour n'avoir 
aucune conformité avec les paiens , que Moife dé-
fendit de planter des arbres autour des autds du 
yrai Dieu ; i l ne fe borne pas á proferiré ees au.tds , 
i l ordonne encoré de détruire par le feu les bois 
qui les environnent. 

Chaqué autel étoit envi ronnéde l'efpece d'arbre 
qui étoit confacré au dieu á qui Ton oíFroit des 
facrifices. La multitude s'y raffembloit les jours de 
fetes , & aprés la célébration des myíleres , on for-
moit des danfes, on fe l ivroit á la bonne-chere & 
a tout ce qui pouvoit exciter TallégreíTe. Le paien 
charnel ne pouvoit comprendre comment les mor-
tifications, l'abftinence & l'abnégation de foi-méme 
pouvoient étre une ofTrande agréable á la divi-
nite. Dans les événemens heureux, ils lui témoi-
gnoient leur reconnoiífance par des jeux , des fef-
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tins & des danfes. Ce n'étoit que dans les calami
tes publiques , qu'ils táchoient de détourner les 
fiéaux celeftes par des facrifices expiatoires oíi ils 
manifeíloient tous Ies íignes de l'affliftion, On or-
noit ees autels de fleurs 6c de guirlandes , & la 
foule emprefíee y portoit fes dons & fes offran-
des. C'eüt été un facriíege qué de couper les ar
bres qui formoient leur enceinte , & dont les bran-
ches , qui prétoient leurombrage, faifoient l'orne-
ment. Les rois faifoient éclater leur magnificence 
par le grand nombre d'autels qu'ils faifoient conf-
truire. Hyarbas en avoit élevé cent en l'honneur d é 
Júpiter. Quoiqu'il y en eüt dans les foréts & fur les 
lieux élevés , on en érigeoit en rafe campagne á tou-
tes les divinités champetres, dans les places publi
ques , dans les hyppodromes. C'étoit un hommagé 
que les dévots rendoient aux dieux , & que les adu-
lateurs proftituoient aux heureux tyrans. 

Une des erreurs du paganifme étoit de croire qué 
les dieux réíidoient dans leurs ftatues 6c dans leurs 
autels. Ce fut ce qui infpira pour eux un refpeft ? 
dont la pólice tira de grands avantages, On s'eri 
fervit comme d'un frein qui réprimoit le parjure^ 
qui afíliroit la foi des traités & la chafteté des ma-
riages. I I ne fe formoit d'alliance , ni de traité de 
paix qu'á la face des autels. Le magifirat, avant 
d'exercer fes fonélions, pretoit ferment en touchant 
on en embraííant Vautdde Thémis : & dans toutes 
Ies occafions qui exigeoient la foi du ferment, on 
étoit affujetti á cette formalité. L'époux fembloit 
n'avoir plus d'outrages á redouter , quand fa tendré 
moitié avoit juré en face des autels de Junon & de 
Lucine de ne jamáis brüler d'une flamme adultere, 
On fan£Hfioit les feílins, & pour ainíi diré les vo° 
luptés , en mettant un autel ázus la falle du feílin» 
Ce fpeftacle faint devoit arréter le poifon de la 
calomnie, la licence des propos &; les excés de la 
débauche. Pouvoit-on fe livrer á Tintempérance & 
tomber dans Toubli de fes devoirs , quand on croyoit 
avoir un dieu pour témoin? On n'attribuoit pas 
á tous les autels la meme efHcacité. Ceux des dieux 
Palices étoient les plus redoutés ; ees dieux inexo
rables & terribles dans les vengeances qu'ils exer-
9oient contre les parjures j précipitoient dans un lac 
quiconque avoit violé la lainteté des autels ; celui-
de Hion attiroit les plus terribles chátimens fur les 
orateurs qui avoient abufé du don de réloquenee» 
Les Romains pour rendre les Carthaginois plus 
odieux, leur reprochoient d'avoir, par leur perfí-
die , violé la fainteté des autels. 

Les ufages obfervés auprés de ees autels oíFroient 
une grande diverfité, Celui qui fut élevé en l'hon
neur d'Hercule , dans la campagne oü Rome dans 
la furte fut bátie , fe trouva , par le laps des tems , 
íitué dans le marché aux boeufs, prés de la porte 
Carmentale: la famille des Potitiens 6c des Pinariens , 
avoient le privilege exclufíf d'en fournir les facrifi-
cateurs. Aprés l'extinélion de ees deux mailons, le 
miniílere facré fut confié aux efclaves par rau oritá 
du ceníeur Appius Claudius. L'approche de cet ^u íd 
étoit interdite aux femmes. Des miniftres gagés en 
écartoient avec foín les efclaves, les affranchis, les 
chiens & les mouches. I l en étoit un autre q u i , fans 
étre vifible , n'infpiroit pas un moindre refped ; 
l 'imaginationcréatrice l 'avoitplacé dans le ciel, fous 
la conftellation déftgnée par ce nom. Le motif du 
re íped qu'il infpiroit étoit fondé fur Topinion que 
c'étoit fur cet autel que les dieux avoient juré une 
alliance défenfive & oífenfive contre les Titans 
armés pour eícaladdr le ciel. Foye^le favant ouvrage 
du P. Benhaud de VOratoire, fur les autels , d'ou 
cet anide eji extrait. ( T—N, ) 

J * On voit quelques ¿7«r¿/í antiques dans nos Plan^ 
dies £anúquit¿s , SuppU 

Y Y y y i j 



724 
A Ü T H E N T Í Q U E , adj. Mode autheñtlqtu {ttrmé 

de Mujique. ) . Dans larticle ton authmtiqtu , au 7not 
AUTHENTIQUE, dans le DíB. raif. desfcunc&s , & c . 
on exprime le rapport des intervalles par les v i -
brations, Ce quí fait que le mode authmú'qiu réfalte 
de la divifion arithmétique , §£ le plagaL de rharmo-
iiique ; mais la plus grande partie des atiteurs ex-
primant le rapport des inílrumens par les longueurs 
des cordes , ils dérivent auíli le mode autkentíque de 
la diviíion harmonique, & \e p¿aga¿ de rari thmé-
tique , ce qai donne au fond le méme reínltat , 
comme on le volt au mot RAPPORT ( Mafique} dans 
ce Supplement. 

A cette derniere explication , q u í , comme nous 
venons de le diré , eft ia plus générale , M . Rouf-
feau ajouíe la fuivante, qui éclaircit tout autreníent 
la matiére. ( F . Z>. C ) \ 

Quand la íinale d'un chant en eft aufíi la ton íque , 
& que le chant ne defcendpas jufqu'á la dominante 
au-deíibus, le ton s'appelle authendque ; mais íi le 
chantdefeend oüfínit ála dominante, le toneñplagal . 
Je prends ici ees mots de tonique 6c de dominante 
dans l'aeceptíon muíicale. 

On appelloit autrefois fugue authenúque celle 
doní le fujet procédoit en montant; mais cette dé-
nomination n'eíl plus d'ufage. ( 5". ) 

A ü T H I O N , ( Géogr, ) riviere de France en 
Anjou. Elle a fa fource á i'étang de Saint-Georges-
d'Hommes, & ion embouchure dans la Loire , á 
une lieue fud-efl: d'Angers , aprés un cours d'en-
viron quinze lieues. ( + ) 

A U T I S S I O D O R E N S I S PAGUS , ( Gcogr. du 
mayen age, ) l'Auxerrois , le comté , le pays, le dio-
céfe d'Auxerre. 

Les capitulaires de Charles le Chauve l'appellent 
pagus AlciodrinuS) les anuales de Fuldes , Regio A l -
cidronenjis i celles de íaint-Bertin , Atiodorenjis. 

Auxerre 5 Autifjiodorum , ville celtique , de la 
dépendance des Sénonois , connue par l'itinéraire 
d'Antonin & lerécitd'AmmienMarcellin ( /. X f l . ^ , 
fut le chef lieu d'un pagus ; elle fut méme demem-
brée de la cité des Sénonois & érigée en cité par-
ticuliere, mentionnée dans la notice de l'empire , 
civitas Autijjiodorum. 

Ce cantón étoit originaifement auíli étendu que 
le diocéfe Teíl aujourd'hui ; puifque les monumens 
Romains ( í á n . Antón. Tab. Peut. ) font mention de 
Brivodunum , Briave ; Maffava ou Me/va 9 Me ve ; 
Condate , Cóne , Chora , placé par M . le Beuf á 
Creva.n, & par M . Paíumot á Ville-Auxerre , au-
deíTusdeSaint-Moré-íur-Cure. ( ^ . Mém. Géog.p.Jy.) 
Les écrivains poftérieurs nous indiquent Giomus 
Giemufum , Gien ; Interamnes , Entrains ; Colonice, 
yinofee & ad Icaunam , Coulanges-Ies-vineufes & 
Coulanges fur-Yonne. {Not . Gal.p. y i 

Auxerre, avec fon territoire propre , forma , des 
le v i . ñecle , un cantón ou comté qui eut fes comtes 
particuliers : nous voyons Péonius & fon fils, le 
fameux Mommol , fous le Roi Gontran , en 5 6 1 . 
Ermenol jou i tde laméme qualité fous Charlemagne. 
Louis le Débonnaire , en íixant les états de Charles 
fon fíls, comprit le pays Auxerrois , dans la portion 
qu'il luí deílina en 838. ( F. Hif i . d A u x . tome 11. 
p . j y . 2 5 . ) . , i , 

On peut voir dans le volume de l'Abbé le Beuf, 
íout ce quí regarde les comtes d'Auxerre, quí ont 
auííi pofledé long-tems les comtés de Nevers & de 
Tonnerre. 

Charles V . acquit en 1370, ce comté de Jean 
de Chálons pour 3 icoo franes d'or , qui vaudroient 
aftuellement , felón le calcul de M . le Pere , 
717315IÍV. fionentend les franes en efpecesréelles 
d'or ; fi on les entend en argent 594769 livres. 
Charles Yíí . ceda ce comté au duc de Bourgogne, 

par le i raké d'Arras en 1435 : ^ ^ pour toujouíf 
reuní á la couronne par Louis X I , en 1477 > aprés 
la morí du duc Charles le Téméraire . 

Pour la connoiffance des lieux de ce pagus, nous 
avons confulté les Capitulaires de Baluze ; VHiíloirc 
d'Auxerre, en z vol. i/2-4?, 5 P ^ M. le Beuf; \z.pñfi 
d'Auxerre, in-80, , par le meme Auteur, & fes Dif~ 
fertations, en 2 vol. in-iz ; le Martyrologe dAuxerá 
/72-40. & les ordonnances de nos rois , en /2 y0i 
in-fol. Nous en avertiílons i c i , afin de nepasrépéter 
les cítations. 

S. Pelerin ou Pelegrin, envoyé dans les Gaules ! 
par le pape S. Xiíle , apotre & premier évéque 
d'Auxerre , fut arrété par les idolatres á Entrains 
& mis en prifon á Boui oü i l confomma fon martyre 
en 304. Boui eít á dix lieues d'Auxerre , fud-oueíl: 
de l'archipretré de Puifaye , Baugiacurn ík agro 
AutiJJiodorenJí. 

Le martyre de S. Prix & de fes compagnons, eíl: 
marqué par les favans Auteurs du Martyrologe 
d'Auxerre, á l'an 274 , Cociaco in territorio Autifs. 
S. Germain ayant découvert leurs reliques , bátitr 
en l'endroit meme , un monaftere appelié Cociaunfe 
ad Sánelos, ou Couci-les-Saints ; c'eft préfentement 
une paroiffe nommée ^ ¿ / w - e n - P u f a y e , inproxaeid9 
á fix lieues d'Auxerre. 

Ce faint évéque fit auífi élever une églife dans 
le lien oii la tete de S. Prix fut t rouvée ; c'eíi au* 
jourd'hui la petite ville de Saint-Prix , parcorrup-
tionSaint-Brixow Saint-Bri, formée parle concours 
que Héric dit s'étre fait á ees reliques, á roccafion 
des miracles qu'elles opéroient. 

Comme S. Germain, un des plus célebres éve-
ques des Gaules, étoit trés-riche en fonds de terre, 
i l en difpoí'a de fon v ivant , vers 43 1 , en faveur 
de la cathédrale , bátie par fon prédécefl'eur. U luí 
donna la terre d'Apoigny, de Varzy , Mannai , 
Touci & Perrígní ; Epponiacum ; Var^iacus, Man-
necenfe , Taucia , Patriniacus in pago Autíff. 

Sainte Pallaye , Palladia , qui accompagna depuis 
Ravenne le corps de S. Germain, a donné le nom 
au village oü elle fut inhumée ; on y voit encoré 
ion tombeau, Sánela Palladice vicus. Dans la Crypte 
d'Ecolives , eft le tombeau de Sainte Camille , morte 
en 4 4 8 , vicus Scolivenjis. Ces deux paroilfes , juf-
qu'au xe. ñecle , étoient trés-fréquentées á caufe 
des miracles qui s'opéroient aux tombeaux de ces 
vierges. 

S. Matien, qui a donné fon nom á une abbaye 
d'Auxerre, poííedée par les prémontrés , mourut at 
la fin du v . ñecle 5á Fontenoi , prés de Levis,áfept 
ou huit lieues d'Auxerre , apud Fontancum in pago 
Aujjiod. C'eíl á ce lieu qu'il faut ííxer le champ de 
la íanglante bataille quí fe lívra entre les enfans d© 
Louis le Débonnaire , en 841 , & qui porta un coup 
mortel á la maifon Carlovingíenne. 

Le folitaire Salve , Salvius , s'eft fanílifíé dans 
l 'Auxerrois, au v i . ñecle. 11 y avoít avant le xe, un 
oratoire fous fon nom , prés dubourgde Villeneuve, 
qui a pris fon fur nom de ce faint , Vil la nova Sanüi 
Salvii. 

Des le v i . ñecle , on voit fous rinvocation de S. 
Valérien , éveque d'Auxerre , une églife á Chitry, 
ci troís lieues d'Auxerre , dans rarchiprétré de Saint-
B r i , Cajlriacum vel Chitriacum in pago Autijf. 

S. Romain, hermite au v i . ñecle, mourut á Druye, 
oü i l eft patrón de l'églife paroiíTiale , loco Drogus 
vel Drogia. Ses reliques furent transférées en 844 > 
dans l'abbaye de Saint-Germain. 

Le favant abbé le Beuf nous a confervé, dans le 
premier volume de VHifloire d 'Auxtrn , p- " ^ f â 
defeription que S, Aunaire , dix-huítieme évéque, 
fit de fon diocéfe, vers 580. Nul autre diocéfe dans 
le royaume fle peut f? flatíer d'avoir une defcriptioa 
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auffi ancíentie. Le íaint éveque ríe cómpté qu j 
írenté-fept bourgs ou chefs-lieux, avec leur dé-
üendance ; car quand i l nomme im de ces endroits 
qui avoient des villages o.u hameatix voifms , i l 
ajoute , cum fu i s : ainfi i l m e í ' D r u y e , Drogía cum 
fuis ; Gien , Gicmus cum fuis ; Va rz i , Var^iacus cum 
fuis. On y voit Matriacus , Mdrry-ftir-Yonne ; ylc-
eolaus , Accolai; Ba^rna, Bazarne oü paíToit la voie 
Romaine d'Autun á Auxerre ; Epponiacus ^ Apói-
gni ; Vmdofa. , Venoufe ; Gaugiacus , Gouaix ou 
Goix ; Cujjiniacus , ChaíTenai ; Mons Mantogem , 
Montmain ; Balgiacus, Baugi-le-Tertre ; SCOUÍVÍZ , 

col ive, ¿kc. 
Le roí Dagobert aecorda en 634 ^ á l'abbaye de 

Saint-Julien d'Auxerre , nouvellement fondee par 
l 'évéque Pallade, les ierres de Migenes en Séno-
nois, Migennce, de Vincelle & de Truci-fur-Yonnei 
Vincdltz & Taaciacum inpágo ¿íutijf. 

Dans le teílament de S. Vigile , éveque d'Auxerre, 
en 6 8 4 , i l eíl fait mention de S. Fargeau , Ferio-
lum, capitale de la Puifaye , qui eñ un démembre-
ment du pagas Autijjiodonnjis ; on peut croire que 
C'eft le Feriólas fuper lupam { Louain ) , que Saint 
Didier donna á l'églife de Saint-Germain. H&ribert 
y bátit un cháteau en 990. 

S. Tétrice , vingt-troifieme éveque d'Auxerre j 
ve r s692 , nous a laiíTé un monument auííi fingulier 
que précieux pour rHiftolre topographique du dio-
céfe d'Auxerre. C'eíl l'afte de convocation de tout 
fon c lergé , pour faire chacun á fon tour l'office á 
la cathédrale. Aprés les abbayes , 011 voit marqués 
en mars le bourg d'Ecolive , Scolivce vicus ; en avril 
Bazarne , Nint ty ou Nitry , Lichay, Barcerna vicus^ 
Nanturiacus &C Liciacus ; en mai Courcon , Merry-
le-fec, Corcedonus i oratorium Sancii Metnmii ; enjuin 
le Val-de-Barges &: Mannai ou Saint-Amant, Bar-
giacus & Nantoniacus ; en juillet Neuvi 6 Blaineau ^ 
Briare, Nonus vicus ^ BlanioliLS, Briodems ; en aoüt 
Aligni , T u r i , ELigniacus , Tauriacus ; en feptembre 
le bourg d'Ouaine , Pourcin , T o u c i , Epoigni & 
Charbai , Odoncc vicus, Pulverenus > Tociacus , Ep-
poniacus, & Carbaugiacum ; en novembre D o n z i , 
jOomitiacus ; en décembre Lonren & SaiíTy, monaf-
teres , Longorctum , Se[[iacum. 

Frédegaire nous apprend que le roi Pepin, en 
7 6 0 , paila la Loire á Mefve , ad Mafucum ou Marvam 
in pago Autijf. Ligerim tranfmeavit. 

S. Hugues, aprés avoir rnené la vie la plus fo-
litaire dans l'Auxerrois , mourut en 800 ^ au village 
de Nanvigne , aujourd'hui Menou , proche Varzi , 
á onze lieues d'Auxerre , Nancivinca in pago Autijfi 

Nithard, hiílorien contemporain , en racontant 
la batallle memorable donnée dans l'Auxerrois en 
841 , nomme cinq ou fix endroits prés du lieu aqua-
tique , qu'il dcfigne par ces mots Locum Fontanuum, 
favoir ; Tauriacus , Brittas , Lagis , Sokmnas , R in -
dam , Rivolus Burgundiouum , tous fitués in pago AL-
ctdonenfe. M . le Beuf penfe que c'eíl Fontanelle , 
Tu r i , Bretignellesj Fay , Goulennes , & la riviere 
d'Andruie qui a fa fource aux fontaines de Druyej 
M.Pafumot qui a vifité ces endroits prétend prouver 
que Fontanetum eft Fontenoy prés Levis, qui fut le 
lieu du combat. Le favant hiíiorien d'Auxerre croit 
que les corps des íbldats tués furent inhumés au 
village d 'Eteíl , Tefia, & á Eftete-Milon , Tefia-Mi* 
lonis. On trouvaten 1725 , prés du harnean d é l a 
FoJfe-GiUt, dans une vigne, vingttombeaux remplis 
d'oíTemens, dont M . le Beuf dit avoir vu les reftes. 

Charles le Chauve, en reconnoiífance de ce qu'il 
avoit été bien re^u dans l'abbaye de S< Germain-
d'Auxerre , unit en 859 á ce monaftere Luci-Lebois, 
Lucum-Lucianum, in pago Autifa* Ce roi lui donna en
coré une vigne au val des champs, in Loco vaLlipaf-
tentis ititra jyiiSryinadlinfes; c'eíl la paroiflé de Vaux, 
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& Champs fon annexe, dont le curé qui eí lcurieüxj 
a ramaííe pluíieurs médaiiles anciennes trouvées 
dans les environs¿ 

Cette méme abbaye avbit en 864 ime métairie á 
Seignelai, manfum in Siliniaco. L'évéque Héribert 
en donna l'églife á l'abbé Héric , en. 995. 

M . Colbert y avoit établi une belle manufaelure 
pour les ferges dites de Londres. 

Charles le Chauve en 868 paífa la Loire á PouilÍí¿ 
PoLiacum, in pago Autijf, Le roi Carlomany demeura 
quelque tems en 8 8 1 . 

Charles Ip Simple enriehit l'abbaye cíe S. Ger-
mairi de plufieurs hérítages fitués á Iranci & á Maille-
í u ^ Y o n n e , Irenciacum & Malliácum , in pago Autif . 
Le méme prince vers Pan 901 , á lapriere du comté 
Richard le Juíl icier^-endáréglifematriced'Auxerrei 
la terre de Crevan, Crtvmnúm, avec fes dépendances ¿ 
fituées á Vermentori & á Germigni, Vermcntont 8¿ 
Germiniaco; Crevan payoit autrefois la dime á 1^ 
maifon d'hofpitalité d'Auxe|Te. C'eíl prés de cette 
villa que les Frai^ois & les Ecoííbis furent battus 
par les Bourguignons en 1423. Claude de Chaílellux ̂  
maréchal de France , prit cette ville & la rendit ait 
chapitre d'Auxerre : c'eíl depuís ce tems que l'ainé 
de la maifon de Chaílellux eft ehanoine honoraire de 
cette églife. 

I I fe tint á A i r i , Airiácó, á trois lieues d'AuxeiTe¿ 
une grande affemblée pour la paix en 1015; le ro i 
Robert s'y trouva avec les évéques & les barons de 
Bourgogne. Ai r i eíl connu des le íh i éme fiecle ^ 
puifque Marthe j .époufe de S. Amatre^-y finit fes 
joursi 

Le vénérable Humbaud , éveque d'Aüxerre fá 
patrie , réunit á fon églife celle de Coulon (aujour
d'hui Courgy ) : i l rendit au elos épifcopal d'Apoigni 
fa premiere fécondité; ce lieu a pris depuis le nom 
de Regeams ou Regenes , Rcgius amnis , ainfi appellé 
dans une chartre de 1145, C'eíl la belle maifon de 
campagne des évéques fur l'Yonne. Guí de Mello y 
re9ut S. Louis le 25 juillet 1266 , lorfqu'il alloit k 
Vezelai. Le roi Jean aliant en Bourgogne y féjourna 
en décembre 1361 . 

Pontigni, feconde filie de Citeaux, futfondée eíl 
1114 , dans une terre de franc-aleu qui appartenoit 
á Hildebert, chanoine á 'Auxer t e , Pontifiiacum in 
pago Autijf. Les rois Louis I X & Philippe de Valois 
y font venus honorer les reliques de S, Edme. 

Rigni~fur-Cure, abbaye de Bernardins, fondee 
en 1119 , eíl marquée dans une bulle d'Innocent líjs 
Regniacum in Autiffodorenfi parochid (diocefe.). Le 
roi Charles V mit cette abbaye fous fa fauve-garde^ 
en obligeant les moines á un ánniverfaire en 1375. 
Le cariulaire de cette abbaye fait connoitre au don-
zieme fiecle Joux , Juga ; Champlive , CampLidcum ; 
Saci ^ S a á a c u m , auqtiel le grand-prieur de France 
accorda des privileges en 1 2 3 4 ; Chatel-Cenfois ^ 
CafieLLum-CenJorii; Vincclles, Vjni cdla; Vincelotte ? 
Vini ceLLuLce , ainfi appellées des celliers oíi Ton ren^ 
fermoit le vin d'Iranci, qui eíl en réputation de tems 
immémorial , dit l'abbé le Beuf. 

Fierre de Courtenay accorda des priviíeges en 
1229 , coníírmés par Charles V . en 1371 , á Mailli-i 
la-Ville en Auxerrois. Arci , Arciacum, eíl fameux par 
fes grottes. Le paíronage des églifes de Migey, de 
Charentenay , du Va l -de -Mercy , de Vaux-fur-" 
Yonne & de Courgy fut accordé á l'abbaye de Saint' 
Julien par l 'évéque Hugues de Montaigu , en 1136, 
Metegium Carenhnaium , Marciacum, Vallis ad icau^ 
ndm , Corgiacum. ( C ) 

* § A U T O M A T I A , ( M j M o / . ) cette déeffe ¿M 
hafard eíl la méme que la Fortune. TimoLeon Fortun&f 
quam Automatiam vocant, tempLum erexit. CoxneL-
Nep. Automatia Fortuna eíl la méme que fpontama 
Foniínat Lut^sfur ¿'EncyelopédU* 
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* A Ü T O M A T Í S M E , f. m. mot inventé par M . de 

Reaumur, pour exprimer la qualíté d'automate dans 
Tanimal, c'eft-á-dire, le fy^éme des mouvemens qui 
dépendent uniquement de l'organiíme du corps 
an imé , fans que la volonté y ait aucune part. I I 
mérite d'étre adopté. 

A U T O N N E , (Géogr . ) petite rlviere de France 
dans le Valois. Elle a fa íburce dans la forét de Retz, 
& fon embouchure dans TOHe, au-deíTus de Ver-
ber ie ,aprés un cours d'environ quatre lieues. ( + ) 

A U T O N O M E , {Mythologie.) c ' e í l l enom d'une 
des cinquante Néréides. ( + ) 

§ A U T U N , ( Géogr.) une des plus anciennes & 
des plus opulentes villes des Gaules , connue avant 
Jes Romains, íbus le nom de Bibracic jEduorum, 
& depuis Augufte fous le nom &Auou¡lodumim , 
( montagne d'Augufte ) d'oii Ton a fait l'ucceííive-
rnent Augujiun , Oftun cu Auf lun , 6c finalement 
Autun. 

Cette ville a íbutenu plufieurs fieges : elle fut 
ruinée par Tetricus & par les Bagaudes, rétabiie 
par Conílantin , qui y féjourna en 3 1 1 ; faccagée 
par les Sarraíins en 73 1 , elle ne put fe relever 
de fes ruines. On voit encoré l'enceinte de fes 
anciens murs qui a plus de. deux lieues. On admire 
les portes dArroux & de Saint André , ouvrages 
des Romains : la premiere eíl une efpece d'arc de 
triomphe dont Ies pierres ne font jointes ni par le 
fer ni par le ciment : i l refte encoré fur le fecond 
étage huit colonnes cannelées,revétues de leurs cha-
piteaux & de leurs plintes : les ornemens d'archi-
í edu re font fort élégamment travaillés. 

On remarque les reftes de temples antiques & 
d'un amphithéatre.Lapierre de Couhard paroitavoir 
été un phare pour conduire les voyageurs , ou une 
pyramide élevée fur le tombeau de quelques illuftres 
Eduéens. Plus de huit cbemins militaires partoient 
de cette grande ville , oü l'on découvre fouvent 
une quantité de marbres étrangers & précieux en 
fouillant la terre , des urnes , des llatues & des 
medailles. 

La cathédrale de Saint Lazare eíl l'ancienne cha-
pelle des ducs : les nouvelles décorations que le 
chapitre vient de faire en rendent le choeur & le 
fancKiaire fuperbes , & méritent le coup d'oeil des 
curieux. 

La collégiale de Notre-Dame , fondee par le 
chancelier Rollin en 1444 , poffede un tableau ori
ginal de Fierre de Bruges , en bois, qui eíl admiré 
des connoiíTeurs. 

Autun a donné naifíance á plufieurs perfonnages 
diftingués , tels que k célebre Eumene , ProfeíTeur 
d'éloquence aux écoles menienes fous Conílance & 
Coní lant in , devant iefquels i l pronon9a quatre dif-
cours que nous avons : Saint Germain , Evéque 
de Paris , mort en 576 , honoré d'une épitaphe 
faite par le roi Chilperic. 

Fierre T u r e l , fcavant aílrologue , mathématicien 
& principal du college de Dijon en 1520, fut le 
premier maitre de Fierre Duchatel, un des grands 
hommes du fiecle de Fran^ois I . 

L'illuílre préfident Jeannin , le miniílre & le con-
fident d'Henri I V , mort en 1622 , eíl inhumé en 
fa chapelle, dans la cathédrale, oü l'on voit fon 
maufolée. 

Les quatre freres Guyon ,• dont M . de la Mare 
a publié les ceuvres en latin 6c en grec , in - 40. 
1658. 

La Donne, Thomas, Munier & Saulnier & le 
théologal Germain, nous ont laiífé des ouvrages 
fur l'hiftoire de leur patrie : les Clugny , les Foil lot , 
les Montholons fortent & Autun. 

Le commerce de cette v i l l e , fituée fur TArraux, 

A U X 
eíl en bois & en bé t a i l : elle eíl á 19 lieues de Dijon ¿ 
8 de Beaune , 18 de Moulins. ) 

§ AUXERRE , ( Giogr. ) ancienne ville du duché 
de Bourgogne ; en latin Alájjiodorum ? Autofldorum, 
ou , felón la table de Peutinger , Anteglodomm. 
VItineraire d'Antonin la nomme Antijíodorum. Les 
empereurs Romains l'érigerent en cité & chef-lieu 
d'un pagus, en la détachant de la cité des Sénonois, 
Elle a eu des évéques diílingués , comme SS. 
Amateur, Germain, Aunaive , Didier , Tetrice; 
& dans les derniers íiecles Jacques Amyo t , Nicolás 
& André Colbert S¿ Charles de Caylus : on nous 
a donné la vie de ees deux derniers. 

Le procureur du roi du bailliage, les barons de 
Doufy & de Saint-Vrain & de Touci portoient 
autrefois dans un fauteuil l 'évéque , á fon entrée, 
depuis l'églife de Saint Germain jufqu'á la cathédrale* 
Elle eíl dédiée á Saint Etienne , & paffe pour une 
des plus belles églifes du royanme. La plupart des 
géographes & auteurs de di£Honnaires , fans en ex-
cepter ceux de la Martiniere & d 'Expi l l i , n'endifent 
rien, 6c réfervent leurs éloges pour le palais épif-
copal qui n'a nulle apparence, 6c qui n'eíl qu'une 
maifon ordinaire. 

Un canonicat eíl attaché depuis quatre fieclesa 
Painé de la maifon de Chaílellux , en reconnoiffance 
de ce que Claude de Beauvoir , fire de Chaílellux i 
maréchalde France, prit Crévant fur certaim robeurs 
& voUurs, y foutint avec fuccésun fiege opiniátfe 6c 
rendit cette ville au chapitre d'Auxerre en 1423. 
Quand le feigneur de Chaílellux prend poíTeflion de 
fon canonicat, i l eíl bo t té , épéronné, revétu d'un fur-
plis, unbaudrier par-deíTus , 6c une épée ; furle bras 
gauche, i l porte une aumuíTe, 6c fur le poing un 
oifeau de proie; de lamaln droite i l tient un chapeau 
b o r d é , couvert d'un plnmet; dans cet équipage , i l 
eíl inílalé dans les hauts fieges, entre le péniten-
cier 6c le fous-chantre : huit comtes de Chaílellux 
ont pris folemnellement poffeíTion de ce canonicat. 
Lorfque Céfar Philippe de Chaílellux , en 1683, 
entra au chceur avec ees habits finguliers, en pré-
fence de Louis X I V , des courtifans fe mirent á rire; 
le ro i leur d i t : i l n'eíl peut-étre aucun de nous qui 
n'ambitionnátune pareille prérogative au méme prix, 

Guillaume^Antoine de Chaílellux, ííls de Céfar, 
en prit aufll poífeífion en i j ^ i . { K Mere. fr . juia 
/ 732 . ) 

L'abbaye de Saint Germain, fondée en 422 par 
ce grand evéque , dans fa maifon paternelle, 6c oü il fut 
inhumé en 448 ,renferme jufqu'áóo corps faints,dans 
des grottes que Conrad, beau-frere de Louis le De-
bonnaire, defeendant de iean le Clerc , fit batir en 
8 50. II y a un pilier qui porte íe t te infcription,/Wy¿z«-
drion, c 'eíl-á-dire, tombeau de plufieurs grands hom
mes : i l eíl creux 6c profond, 6c fait comme celui 
de Saint Fierre á Rome. M . Seguier , évéque dAu-
xerre , y trouva en 1636 trente corps faints, avec 
les inílrumens de leur pénitence 6c de leur martyre. 

I I y a encoré trois abbayes, une collégiale & 
huit paroiífes. Cette ville , fituée fur l'Yonne, trés-
favorablement pour le commerce, a donné plufieurs 
hommes illuílres dans la république des lettres; tels 
que Mamertin 011 Mamert au ve. fiecle; le moine 
Heric au ixe , qui fut précepteur de Lothaire , 
fils de Charles le Chauve ; le moine Remi, ib*1 
ciple , 6c refteur des écoles d'Auxerre, au XC. 
ber Radulphe au xie ; Robert de Saint-Manen , 
chroniqueur au x n e ; Guillaume d'Auxerre , tneo-
logien fcholaílique au x m e ; Roger de Collery > 
poete du xve fiecle; Jean le Clerc , chancelî 1* ^ 
France en 1420 ; Bon, avocat,mort á Paris en 1610* 
Jean D u v a l , habile antiquitaire, interprete 
langues orientales, mort en 16 3 2 ; Roger de PilleS» 
á qui nous devons la Fies des Peintres, mort en 17°$ *• 
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i l deícendolt de Jacques de Pilles , préíident en I'e-
leaion de Clameci, qui fut ennobli^en i 596 ; Edme 
Pirot , pfofeííeur en Sorbonne , & chancelier de 
Notre-Dame, mort en 1713; Louis Ligier, connu 
par difFérens ouvrages íur ragrículture & le jardi-
nage , mort en 1717, & Jean le Beuf, chanoine 
RAuxzrrc , & de lacadémie des infcriptions & belles 
letíres , dont l'érudiíion étoit fi vafte & íi connue. 
I I a donné en iv vol . in-40 , des mémoires fur l'hif-
íoire civile 6í eccléíiaftique ÜAuxerrc, en 174?. Ce 
favant eftimable íinit fa carriere en 1760 : M . 
l'abbé Potel , ion confrere & fon compatriote , lu i 
a confacré une épitaphe honorable. ( C ) 

* § AUXESÍE, ( MythoL ) Quoi qu'en dife l'au-
íeur de cet article , on li t dans Pauíanias , ¿ív. I I : 
que « les Eginetes & les Epidauriens rendent un 
cidte particuber á Auxefie & á Damie. C'étoient , 
íelon eux, deux jeuaes fílles qui vinrentde Cre t eá 
Trezene, dans le tems que ceíte ville étoit divifée 
par des partis contraires. Elles furent les vidimes 
de la fédition, & le peuple qui ne re ípede ríen , les 
aíTomma á coups de pierres , c'eñ pourquoi ils cé-
Icbrent íous les ans en leur honneur, un jour de féte, 
qu'üs appellent la Lupidation. » 

Herodote , / /V . raconce l'hiftoire des ftatues 
ÜAuxefu & de Damie, faites de bois d'olivier , & 
des cérémonies obfervées dans les facriíices que l'on 
faiíoit á ees dceííes. Lzttr&s fur CEncycloped'u. 

§ A U X O N N E , ( Gcogr. ) en latin Auj fpma, Aúf-
fona, ville de Bonrgogne íur la Saone : la bellelevée 
de pierre qui eíl au bout du pont, & qui a 2340 
pas de longueur, fut conílruite en 1405 par les or-
dres de Marguerite de Baviere, ducheíie de Bonr
gogne. 

Fran^ois I , ayant cédé par le traite de Madrid en 
IC2.7, le eomté ü A u x o n m , Lanois vint aííiéger 
cette ville qui reíloit attachée á la France , & aprés 
neuf mois de vains ef íbns, i l fut oblige , par la v i -
goureufe réfiílance des habitans , de lever le fiege. 
Le cháteauaété báti par les rois Louis X I , Charles 
V i l l & Louis X I I . Vauban fortiíia la ville en 1673. 
I I y a de belles cafernes báties depuis peu , & une 
école dartillerie. Jurain publia, fqus Louis X I I I , 
Thiftolre ü A u x o n m 6í de íes comtes. La famílle le 
Camus, qui a donné de favans évéques , un cardi
nal 6L d illuílres magiílrats á la France , eíl oñg i -
naire á'Auxo/zne. ( ) 

A X J M E N T A , 011 ASSAMENTJ ,{MuJique des 
anckns.') onappelloit ainfi les vers Saliens , foit parce 
qu'onles chantoit á voixfeule(«//^ voce) ,foit parce 
qu'ils étoient gravés fur des ais ou planches, au 
rapport deBulíenger. ( ¿e Theatro, Lib. I I f cap. I F . ) 
d'apres Feílus. ( F. D . C. ) 

AXIOTÉE, {Híft. ^/2c.)femme de Nicoclés, roi de 
Paphos, eíl un exemple également mémorable^ de 
la tendreffe conjugale , & de l'horreur de Tefcla-
vage. Son mar i , condamné á mort par Tordre du 
premier Pto lomée, fe poignarda luí meme , pour 
eviter la honte de tomber íbüs la hache du bourreau. 
Cette femme cralgnant pour elle & pour fa famille 
la méme deíl inée, crutdevoir fuivre fon généreux 
exemple; elle paíle dans l'appartemeni de fes filies 
qu'elle étrangle de fes propres mains , pour les foüf-
traire á l efclavage , 6c dans le défefpoir 011 la plonge 
cet afte de férocité, elle va trouver les ibeurs de 
Nicoclés, & les exhorte á mounr enfemb'.e : íoutes 
'A fon exemple s'enfoncent un poignard d-ns le fein , 
aprés avoir eu la cruelle précaution de mettre le 
feu au paíais , pour réduire leurs corps .en cendres, 
ne voulant pas é t re , méme aprés leur mor t , dans 
la dépendance de leur perfécuteur. ( T — . t f . ) 
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* § A X U M , ( Glogr. ) autrefois grande ville d'A-

by ffinie, & Cugum, ville en Abyííinie, font la méme , 
nommée auíü Caxumo, Letcres fur FEncycLopédie. 

A Y , ( Géogr. ) riviere du Cotentin , dans la baíTe-
Normandie , elle fe perd dans l 'Océan , á quatré 
lieues nord-nord-oueft de Coutances ,aprés un cours 
d'environ quatre lieues. (C. A ) 

A Y A L L A , f. m. { H i f l . nat. Botaniq.*) arbre des 
iles Moluques, trés bien gravé , mais fans dé t a i l , 
par Rumphe , dans (on Herbanum Amboinicum, vo-
ltün& / / / , paot /22 , planche L X X X > fous le nom 
tiarborverjicolor, á caufe des couleurs infées de fon 
écoi ce. Les habitans d'Amboine l'appellent ay-alla , 
qui veut diré arbre, de dieu; les Malays caju-cawan, 

Cet arbre s'éleve jufqua la hauteur de 80 pieds. 
Son troríC,qui eft t rés-droi t , en a jufqu'á 50 on 
6 0 , fur 3 á 4 de diametre, & eíl couronné par une 
cime fphérique , médiocrement touíFue, formée 
par des branches menúes , cylindriques , longues , 
oppofées en cro ix , & écartées fous un angle de 
quarante dégrés ou environ. L'écorce qui les re-
couvre, ainfi que le tronc, eíl minee, nnie , . l i í íe , 
luiíante , communément Manche, &facile á féparer 
par lames minees comme un pnpier, ou une mera-
brane, qui,yues de loin du cóté oppofé au foleií ^ 
montrent un mélange agréabíe cíes cou!eu>-s de Pj-
ris; íavoi r , le rouge , le jaune & le verd : regardees 
de p ré s , ees lames reífemblent affez á des cai tes 
géographiques ; mais leurs couleurs diminuent á me-
fure qu'elles fechent, & on n'en voit quede fo i -
bles traces fur Tecorce des arbres qui íont morts , 
parce qu'elle dépend entiérement de rhumidité qui 
abreuve les vaiffeaux de cette écorce ; leur bois eíl 
blanc, fongueux , mou, formé de plufieurs cercles 
peu épais , mais bien fenfibles par les fibres grof-
fieres qui les compofent. 

Les feuilles fom oppofées deu^ á deux en croix, 
placees íur les branches á des diílances aífez grandes 
les unes des aiures, eliiptiques, poiníues aux deux 
extremités , longues de quatre á cinq pouces, une 
á deux tois moins larges, feches , fermes , peu on
dúes, entieres, noirátres en-deífus , cendré-pales en-
deíTous, relevées d'une cote longitudinale , aigué, 
tranwhante , á l ix ou huit nervures alternes de cha
qué co ré , & portées fur un pédicule cylindrique 
fort court. 

Des aiflelles des feuilles fupérieures , fort alter-
nativement une fle.ur aíiéz femblable á celle du ge-
roflier, compofée d'un cálice á cinq dent¡cules fur 
Tovaire , d'une corolie á cinq pétales , arrondis , 
courts, unefois plus longs; de cinq étamines égales 
au cálice , & d'un ílyle avec une fíigmate limpie. 
L'ovaire qui eí l fous la flear eíl íimple , liífe, u n i , 
cylindrique , fort peu plus long que Irírge , ik. de-
vient en müriííant une baie ou écorce comparable 
á celle du myrte , á une íoge fermée qui ne s'ouvre 
point , & qui contient beaucoup de graines petiies ? 
tnangulaires & bruñes. 

Qiialltes. Uayalla eíl rare ; i l croít fur les bords 
fablonneux desíleuves , lur-tout du Sapalewa dans 
Tile de Ceram rlorfqu'on le coupe i l rend beaucoup 
d'eau. 

Ufages, Son bois n'eíl pas employé , parce qu'il 
. n'eíl pas de durée. Les Malays enlevent feulement 

fon écorce pour l amácheravec Paree ou le betel , 
comme contre-poifon , 6L toutes les fois que leur 
corps eíl langaiífant & comme engourdi. 

Remarques. Uayalla e í l , comme Ton voit , un 
nouveau genre de plante qui doit étre place dans 
la leconde fedion de la tamille des onagres, á c o t e 
du blaJica* 



Ruihphe ñóus apprend que fur les montagnes de 
la. meme ile de Ceram, on ert volt une autre efpece 
que les Malays appellent cajufatafa&lcaju fivangi^ 
parce que fon ecorce eft marquée de grandes ta
ches qui imitent desfleürs, & qu'elle eíl fi unie , f i 
pol ie , que les fourmis méme ne peuvent y monter. 
( M . ADANSÚN, ) 

AYE j ( Géogr.) petite ville d'Angíeterrre > daris 
la pí-ovince de SuíFolk j entre Ipfwich & Norwich. 
Elle eíl dans un pays cbuvert de bois, & dans une 
fmiation champétre des plus agréables. Long. 19 , 
iat. ó± , 40. { C . 4 . ) 

A Y M E T T E N , f . m . ( Hlft. nat. Botaniq.) genre 
de plante qui doit étre place dans la famille des 
anones. Rumphe en a obfervé auxíles d'Amboiae 
d^giix efpeces que nous allons décrire, 

Premiere efpue, AYMÉTTEN. 

\?aymttun , propremeñt d i t , des habítans d'Am-
boine, eíl encoré connu dans cette ile íbus le nom 
Üaymmm lou y La ; les Malays l'appellent cajú itam 
íe^aar : Rumphe en a publié une bonne figure, fous 
la dénoniirtation de arbor riigra latifolia , dans ion 
Hcrbarium Amboinicum^volumc I I I 9 pagc ¡o & / l j 
planche 

G'eíl uh arbre haüt de plus de quátré-vingt pieds, 
dont le tronc eíl: droi t , entier^ íans branches juf-
qu'á la hauteur de cinquante á foixante pieds , fur 

- guatre á fix pieds de diametre, & couronné par 
une cime ronde i formées de branches alternes , 

• aíTez courtes & laches, fermes , écartées prefqu'ho-
rizontalement. Son bois eíl blanc, médiocrement 

- dur ; maisil fe carie & pourrit communément , lorf-
qu ' i l paíTe trois pieds de diametre ; i l eít recou-
vert d'une écorce jaune intérieurement, & noire 
au-dehors. 

Ses feuiíles fónt alternes , aíTez ferrées, difpofées 
fur un méitie plan le long des branches , dont le 
feuillage eü applati; elles font elliptiques , poin-
tues au deux bouts , longues de fept á dix pouces , 
prefque deux fois moins larges , entieres, minees , 
fermes, verd-noires, ternes , relevées en-defíbus 
d'une cote aigué, á fept ou huit nervures de cha
qué cóté ,oppofees, portées fur un pédicule cylin-
drique trés-court , & ouvertes prefqu'horizontale-
ment. Avant leur développement , elles font rou-
lées de maniere que la derniere enveloppe toutes 
les aiitreS, & formé un bourgeon conique , menú 
6c tres-alongé au bout des branches, comme dans 
l'ébénier & le dio/piros. 

Les fleurs fortent folitairement de raiíTelle des 
feuiíles, & pour Terdinaire, peu aprés qu'elles font 
t ombées , de forte qu'elles paroiíTent fortir des bran
ches m é m e s , mais c'eft toujours d'un point qui 
étoit auparavartt renfermé dans raiffelle méme des 
feuiíles ; elles font quatre ou cinq fois plus courtes 
que les feuiíles, & pendantes á un pédicule menú , 
une fois plus court qu'elles. Chaqué fleur confiíle 
en un cálice, ouvert en étoile á trois divifions 
caduques, deux fois plus court que la corolle qui 
e ñ áfix pétales verd-jaunes, égaux, longs d'unpouce 
& d e m i , pédicules pendans. Au centre de la fleur eft 
une maífe en tete, auffi courte que le cálice, com-
pofée de cent étamines courtes , fefíiles , qui em-
hraífent étroitement cent ovaires fphériques pédi-
culés. Chaqué ovaire, en múriflant, devient une 
¿coree fphéroide , de trois á fix ligues de diametre, 
orangé, á une loge, portée fur un pédicule deux á 
trois fois plus long , enfermant une amande b ruñe , 
compofée , comme celle de Tannoni, d'un corps 
charnu comme feuilleté en travers, & contenant 
á fon extrémité inférieure un petit embryoni deux 
lobes , plats , droits, dont la radicule pointe en 
bas vers la ierre. 

Qualítés. Vaymeuen eft aíTez rare fur les morita¿ 
gnes d'Amboine. I I n'a ni faveur ni odeur fenfiblé 
dans aueune de fes parties. 

Ufages, Sori bois eíl trop pefant pour étre em-
ployé dans les couvertures des bátimens. On eri 
fait des folives & des poteaux, ou des colonnes i 
ou des máts de barques ; mais pour cela on choifit 
les arbres de moyen age, qui n'ont pas plus d'un 
á deux pieds de diametre, car lorfqu'ils (ont plus 
gros, ils ont pour l'ordinaire le cceur carié Sípourri ' 
fon écorce s'enleve aifément, & donne uneefpeeé 
de filáífe qui fe file* 

Scconde efpeces L A U N MAUN¿ 

Dans les mémes íles d'Amboine, on trotive ¿uffi 
rarement une fecOnde efpece ¿Caymetten, que les 
habitans d'Amboine áppellent aymétten laun maun 
6c cajú itam daun ki ts j i l , & les Malays cajú itam ou 
cajú avang utcfri, & que RumpHe a fait graver affez 
exaftement, qitoique fans détails , fous le nom de 
arbor nigra parvifoiid 9 dans fon Barharium Amhoini-
Cüm , vólufne I I I ¡pages 10 & n , planche If,figure I I . 

Le ¿aun maun eíl moins grand que Vaymétten: i l s'e.-
leve rarement aU'deíTus de 50 á 60 pieds. Son tronc 
n'a guerre plus de deux pieds de diametre ; i l eíl agu-
leux ou finueux, á bois blanc , folide, dur, varié de 
veines noires, femblables á un tiflu de crin decheval, 
& quelquefois de grandes taches; en vieilliflant fon 
coeur devient noir , de l'épaiíTeur d'un demi-pied, 
mais d'un noir moins foncé que l'ébenevrai; de 
forte qu'il reíTemble fort á l'ébene blanc, appellé 
camiten par les habitans de Boeron, á l'exeeption 
de fafubílance qui eíl plus feche & plus noire^ Ué-
coree qui le recouvre eíl plus minee , plus feche 
que dans l'ébene ^ jaune dedans, noire ridéeex-, 
térieurementé 

Ses branches font fermes, d'un noire fale', ridées¿ 
aíTez ferrées, ouvertes fous un angle de 50 á 60 de-
grés , & couvertes feulement de quatre á cinq 
feuiíles, longues de quatre á íix pouces , & fou-* 
vent de neuf á dix pouces dans les jeunes pieds, 
une fois á une fois & demie moins larges, dureflé 
femblables á celles de Vaymétten, 

Ses fleurs reífemblent auíli á celles de Vaymétten y 
mais elles font portees fur un péduncule un peu plus 
long qu'elles. Ses ovaires & fruits font au nombre 
de 60 á 70 écorces ovoides, longues de quatfe á 
cinq lignes, portées chacune fur un pédicule égaf 
á fa longueur, ou fort peu plus long. 

Qualites. Cet arbre fe trouve, maisjen petite quan-
tiíé , fur les montagnes d'Amboine ^ de Boeron & 
de Celebe* 

Ufages. On préfere fon bois á celui de \aymet-* 
ten ^ parce qu'il eíl plus folide, pour les mémes ufa
ges , & on choifit par préférence, celui qui a crít 
dans des terreins pierreux. 

Remarques. \]aymétten forme done un genre de 
plante, qui doit étre placé dans la familledes anones, 
pres de celui du cananga , qui n'en diífere prefque 
qu'en ce que fes baies ont plufieurs loges & plu-
fieurs graines. ( M . ADANSON. ) 

A Y O U D , (Géogr.) nom de l'un des dix-neuf gou-
vernemehs qui compofent l'empire a£luel du Mogol. 
I I eíl au nord-oueíl du Gange, avec celui de Cache-
mire , non loin d'une des branches de l'Imatis. C'eíl 
un trés-beau pays femblable entout á celui de Cache-
mire. ( C . A . } 

AYSENE , ( Géogr. ) petite rlviere de Franee en 
Languedoc. Elle a fa fource á deux lieuesnord-ouelt 
d 'Uzés , & fon embouchure dans le Gardon , pres 
de Collias, aprés un cours d'environ quatre lieues. 
( + ) 

A Y T I M Ü L , f. m. ( Hifi . nat. Botanique.) nom que 
les habitaos 4e So «ron a Tune des iles Moluques 4, 

4 donnent 

file:///aymet-*


iáofmeftt á un arbre dont Rumphe a publié une tres-
honne figure, dans {on íícrbarímn Amboinkum^ volumc 
I I I , p a g e 6 j ,píanche X J O T ^ , fousla dénomination 
de ligmim eurinum, c'eíl-á-díre , bois d ' e í l , qui eíl la 
tradudion du mot ay-ámuh, car ay, chez les Boeroñs, 
veut diré bois ^ 6c timuL ou ¿¿/Tz^/^íignifie oriental. 
Ces memes peuples l'appellcnt en langage Malays 
cajú fiffir y qui veut diré bois de peignes lignum pcc-
tinum. 

Cet arbre s'éleveá la hauteur de l o a 30piedsfous 
la forme d'im limoníer. Son tronc a 8 ou 10 pieds de 
liauteur, & un pied & demi á deux pieds de dia-
metre. 11 eñcouronnéd^une té teovoide oufphéro'ide 
aíTez denfe , formée de branches alternes , cyl indri-
ques , menues , médiocrement íer rées , difpofées cir-
culairement, écartées íbus un angle de_45 ¿égrés , 
dont le bois e í l , ainfi que celui du tronc , jaune, terne 
íant qu'il eít humide , plus clair quand i l eft íec , de 
íubílance íblide & fine,« veiné de traits livides & 
bruns lorfqu'il eft vieux , & couvert d'une écorce 
peu épaiíTe. I I a auprés des racines des ailes ou des 
efpeces d'acoves qui le rendent comme cannelé d'un 
bout á l'autre. 

Chaqué branche eft garnie dedix á d o u z e feuilles 
dont les trois inférieures tombent quelquefoís vers 
Je tems de la maturité des fruits , difpofées alternati-
vement & circulairement, aíTez ferrées par interval-
les d'un pouce environ, elliptiques , pointues aux 
deux bouts, longues de quatre á cinq pouces , une 
fois moins larges, entieres , molles, verd-noirátres 
en-defílis , cendrées en-deíTous, relevées d'une cote 
iongitudinale , accompagnée de chaqué cote de íix á 
fept nervures comme oppofées & portees fur un pédi-
cule cylindrique aíTez court. 

De raiíTelle de chaqué feuille fort un corymbe 
feííile de trois á quatre fleurs hermaphrodites vertes, 
longues de trois ligues , pendantes fur un péduncule 
de méme longueur. Ellesconfiílent en un cálice ácinq 
divifions períiílentes, & en une corolle ouverte en 
ctoiie á cinq peíales une á deux fois plus longs que 
l u i , elliptiques , pointus , une fois plus longs que 
larges, en cinq étamines prefqu'auííl longues , &; en 
unovaire á unftyle &; á un íligmate íimple. L'ovaire 
en müriílant devient une écorce ou capfule ovoide, 
longue de trois lignes, de moitié moins large , verte, 
á une loge , s'ouvrant en deux valves , 8c contenant 
un pepin hémifphérique , jaune de fiel, á chair 
feche recouverte d'une peau fine. 

Qualités. Vay-timul n'a encoré été obfervé qu'á 
Boeron fur les montagnes qui font dans la partie 
boréale & oriéntale de cette íle. Cependant les 
habitans de Boeron difent en avoir vu auíli á Java 
&: dans d'autres lieux plus occidentaux. Lorfqu'on 
entame fon écorce , elle rend un fue laiteux 6L vií-
queux. 

Ufages. Quoique fon bois ne foit pas bien dur , 
& qu'il fe fende aifément en long, les habitans de 
Boeron en font des peignes, fur-tout de celui des 
acoves voifines des racines qui eft jaunátre. 11 en 
font auíTi des carquois pour enfermer leurs fleches. 
Ce bois feche difficilement, & lorfqu'on le tient 
cfuelque tems enfermé dans des lieux fombres, 
i l fe tache de veines livides qui lui procurent une 
couleur peu agréable. 

Remarques. Vay-timul e ñ , comme Ton peut juger 
par cette defeription, un g.enre de plante particulier 
qui vient naturellement dans la famille des pifta-
chiers, entre le mal-naregam 5¿ le manga. Foye^ 
nos FamiUes des plantes imprimées en iySc), volumc I I , 
n0' 44-> Pftgt ¿ 4 3 - { M . ADANSON.) 

A Y T R E , ( Géogr. ) petite ville de France dans 
le pays d'Aunis, environ á une lieue fud-eft de la 
Rochelle. Le fol des environs produit du bled 
excellent & beaucoup de vin. { C , A . ) 

' Tome / , 

A Y T U Y ; f. m. (Hl f l . m . Botanique.) plante aínfi 
nommée á Amboine & tres-bien figurée par ílumphe 
dans fon H¿rbarium Amboinicum , volüme I I I ^ pagé. 
213 , planche C X X X F l l l , fous le nom üichthyo* 
Bonos littorea. Les habitans d'Amboine l'appeilent 
aytuy , aytohi & ay pue, 

C'eíl un arbre de moyenne grandeur, hant de 
25 á 30 p ieds ,á tronc tanrótfoli taire, tantót double , 
menú , élevé de 10 á 12 pieds , fur cinq á fix pouces 
de diametre, & couronné par une cime conique, 
épaiíTe , á peine une fois plus longue que large? 
compofée de branches alternes, menues, longues, 
difpofées circulairement 6c ouveftes fous un angle 
de 40 dégrés ou environ. 

" Chaqué branche porte 10 á 12 feuilles difpofées 
d'une maniere aíTez lache alternativement & circu
lairement fur toute leur longueur. Ces feuilles font 
elliptiques , pointues aux deux extrémités, longues 
de quatre á cinq pouces, deux fois moins larges 
dentelées légérement dans leur contour, aífez épaif-
fes , liífes s d'un verd bleuátre , relevées en-deífous 
d'une cote 6c de huit á dix paires de nervures comme 
oppofées , peu fenfibles & portées horizontalement 
fur un pédicule cylindrique , aíTez court. 

De TailTelle de chaqué feuille fort une fleur her* 
maphrodite, petite, d'un verd jaunátre , pendante 
fur un péduncule égal á celui de la feuiile. Ceí te 
íleur coníifte en trois étamines fortcourtes & en un 
ovaire fphérique, terminé par un ílyle & un íligmate 
fimple ; l'ovaire en múriffant devient une capfule 
fphérique , dure, de cinq lignes de diametre, d'abord 
verte tachée de cendré, enfín cendré-noire ,marquée 
de fix fillons dont trois plus profonds, á trois loges 
qui ne s'ouvrent point, & qui contiennent chacune 
une graíne triangulaire, vaneé de cendré & de brun ; 
la troiíieme de ces grabes avorte pour rordinaire. 

Culture. Vaytuy eíl aíTez rare á Amboine dans le 
cantón d'Hitoe , oü i l croít dans Ies foréts , fur le 
rivage ou dans les plaines voifines de la mer. I I íleurit 
en mai & juin. Chaqué capfule en tombant á terre 
produit feulement deux plantes parce que fatroiñeme 
loge eíl ílérile. 

Qualités. En quelqu'endroit qu'on bleíTe cet 
arbre, i l répand un fue laiteux & vifqueux, mais en 
petite quantité. Son écorce eíl d'un verd-noirátre. 
Son bois eíl blanc , mou & lége r , mais durable, & 
n'eíl nullement fujet aux vers. 

Ufages. Vaytuy eíl mis au rang des arbres laiteux 
pernicieux.C'eíl pourquoi onn'en faitprefque d'áu-
tre ufage que d'employer fon fruit pour empoi* 
fonner les poiíTons. Pour cet effet, on fait dans les 
rivieres une petite enceinte oi i Ton plonge de petites 
corbeílles pleines de fes fruits pilés groíí iérement, 

que Ton bat avec des baguettes jufqu'á ce que 
l'eau en devienne mouíTeufe & couverte d'écume. 
Alors on volt les poiíTons renfermés dans l'enceinte, 
furnager morts ; on les mange fans qu'ils incom-
modent aucunement. 1 

I I paroit que la qualité venimeufe de ces fruits 
réfide particuliérement dans leur capfule ou coque , 
car les enfans l'ouvrent & en mangent fans danger 
les amandes qui font douces 6c á-peu-prés du goüt 
de celles du nanari. Son bois bien fec fert á faire 
des fabots. 

Remarques. Quoique Rumphe nous laiíTe ignorer 
fi Vaytuy a un cálice , nous ne pouvons guere douíer 
qu'il n'en ait un , 6c nous remarquons dans fa def
eription une irrégularité facile á reólifíer; car en 
comparant cet arbre au bois d'aigíe agdlochum , i l 
dit qu'il a de méme fes fleurs en é p i , fans cependant 
diré qu'il a les deux fexes féparés fur deux individus 
différens; mais dans fa figure les fleurs font herma
phrodites, ou au moins les femelles font folitaires, 

j axillaires, 6c non en épi comnje dans Vagallochum 
Z Z z z 
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les fruits font auffi differens, de íbfte^que Vaymy 
forme un genre particulier voifin de Vaga lio clium, 
dans la famille des tithymales; voyti notre 4^6. 
f ami lk , volume, I I , pagc 366. ( M . AoANSON.) 

A Y U N E , f. m. ( Hift.nat. Botanique, ) arbre de 
la famille des ciítes , ainíi nommé á Amboine, & 
tres-bien gravé, quoique fans détails , par Rumphe 
dans fon HerbariumAniboinicum, fous la dénomination 
de arbor nuda, volume. I I I , page 8$ , planche. L I X , 
Les Malays l'appellent boa tay cambing, c'eft á-dire, 
arbre aux crotíes de bouc, á caufe de la figure de fon 
f ru i t ; les habitans d'Amboine ayune , ayunin & 
üynehü ; ceux de Leytimore fa(p(fe n iwel , c'eft-á-
dire , perceur de coco; & ceux de Soyan ayhua 
laha qui veut diré fruit fanguin. 

Cet arbre eft des plus minees que l*on connoiffe 
relativement á fa hauteur qui eíl de 40 á 50 pieds. 
Son tronc eft t r é s -d ro i t , 011 peu finueux , ferme , 
ümple , elevé de huit á dix pieds fur trois á quatre 
pouces au plus de diametre, recouvert d'une écorce 

fine , qu'elle reífemble á une membrane liíTe , & 
couronné par uñe cime conique élancée, deux á 
írois fois plus longue que large , formée de branches 
rares , a l t e rnes ,menúes , longues, fermes,ouvertes 
fous un angle de 45 dégrés , & arqué es en bas par 
le polds des feuilles. 

Celles-ci font au nombre de cínq á d i x , dlfpofées 
círculairement & alternativement fur chaqué bran-
che, affez ferrées, elliptiques, pointues aux deux 
bouts, longues de feptádix pouces , deux fois moins 
larges, entieres , molles , d'un verd obfeur ou noi-
rá t re en-deíTus ,cendrées en-defíbus , relevées d'une 
cote á íix ou huit nervures, comme oppofées de 
chaqué co ré , & portees fur un pédicule cylindrique, 
menú & court, á Torigine duquel on voit deux íli-
pules en écaillss qui tombent peu aprés leur dévelop-
pement. 

De TaifTelle de chaqué feuille fort un épl égal á 
elles ou d'un tiers plus long , couvert d'un bout á 
l'autre d'environ 25 á 30 fleurs , á cálice purpurin 
ou tube irrégulier , pointu en-deffus , en demi-lune 
& íinueux en-defíbus, caduc, auquel fuccede une 
baie ovoide , de la grandeur & forme d'une crotte 
de bouc ou d'une prune un peu ridée extérieurement 
d'abord verd-pále , enfuite purpurine , enfin noire , 
á chair peu épaiífe , fuceulente , d'une faveur acide , 
aftringente, á-peu-prés comme la prunelle mure 
ou le jambos fauvage , á une loge contenant un oífe-
let ovoide , oblong & ridé ; lorfqu'on mange ce fruit, 
i l tache la bouche en violet noir , comme fait Tai-
relie ou le myrt i l . 

Lieu. h'ayune croít a Amboine & á Celebe , dans 
les plus hautes ¿kles plus épaiífes forets des vallons 
les plus ombragés. I I fleurit en juil let , & fes fruits 
font múrs en fepterabre & oftobre. 

Qiialites. Son bois eít compaft, t rés-homogene, 
tres-durable , & brun comme celui du kore auquel i l 
fupplée ; i l eft fi dur , qu'on a beaucoup de peine á 
faire ployer fes branches. 

Ufages, Ses fruits fe mangent, plutót comme ra-
fraíchiífans, qu'á caufe de leur goüt. Les femmes en 
donnent áleurs enfans comme un aftringent, légére-
ment fudorifique, qui les empéche de piíTer au l i t . 
lis fervent aufli á teindre les toiles en no i r ; pour 
cela on enfevelit ees toiles pendant trois jours avec 
fes baies pilées dans une terre noire fangeufe. Les 
Malays les emploient encoré pour teindre leur riz 
en noir dans certains jours de féte. Son bois fert á 
faire des manches de haches & des maillets ; on en 
fait auífi des fauífets pour percer les cocos & le jaka, 
appellés^y'tf/TZjzWtfAíz, pour fonderfi leur amánele eíl 
fuffifamment mure. 

Remarques, Rumphe nous ayant lalífé ignorer de 
quelle nature font la corolle & les étamines de Vayune. 

I 
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nóus ne pouvons abfolument décider fi cet arbre ap-
part ientá la famille des chátaigniers. Néanmoins i l 
nous paroit avoir plus de rapports avec les plantes 
de la famille des ciíles , & teñ i r , pour ainfi diré , le 
milieu entre le nitrada & le perin-kara. Voye^ nos 
Familles des plantes , volume / / , n0. 64 , page 447, 
( M* JDANSON.) 

AZA ouAzoR^Géogr . ) villede la tribud'Ephraini 
dans la Paleñine , á l'orient du mont Hébal. 

Pline place une petite ville de ce nom dans lAr-
ménie, au pied des montagnes, entre Trébifonde 6s 
Néocéfarée. (C. A . ) 

A Z A L E A , {Bótanique.') dit improprementcAew' 
feuille d'Amérique , en anglois upright lioneyfuckle% 

Caraciere générique, 

D'un cálice coloré & permanent, divifé par le 
haut en cinq parties aigués, fort la fleur qui eíl for
mée en entonnoir : c'eft un long tube , liffe, échan-
cré en cinq parties; les deux fegmens fupérieurs font 
renverfés.en dehors , les deux latéraux fe courbent 
vers l 'intérieur, & l'inférieur eft pendant. Cinq éta
mines déliées, de longueur inégale , environnent un 
embryon fphérique, qui devient enfuite une capfule 
arrondie, partagée en cinq loges, remplies de fe-
mences menúes. 

Efpcces, 

1. Abalea á feuilles rigides par les bords, áfieur 
de peryclymenum. 

Abaleafoliis marginefcabris corollispilofo-glutinofsi 
Linn. Sp. p l . 161. 

Upright honeyf ickle with a white flower, 
2. Abalea á feuilles ovales & á trés-longues éta

mines. 
Abalea foliis ovatis, corollispilojis , flaminibus Ion-

gijfimis. Linn. Sp.pl. 160. 
Abalea commonly called , red American upright /zo-

neyfuckle. 
Le premier ne s'éleve qu'á la hauteur de deux ou 

trois pieds : les fleurs naiílent en grappes d'eníre les 
feuilles , á l'extrémité des branches : elles font á l'ex-
térieur d'un blanc melé dejaune pá le ; elles exhalent 
une trés-bonne odeur. 

Le fecond atteintjufqu'á la hauteur de douze pieds 
dans fon pays originaire , mais en Europe on n'en 
voit guere qui en aient plus de íix. Les maitres 
pédicules des fleurs font fort longs , & partent de 
l'aiíTelle des branches; ils fupportent un bouquet de 
fleurs rouges, qui font diviíées par le haut en cinq 
échancrures égales; les étamines & le ftyle fontdroits. 
11 fleurit en juin. 

Ces plantes croifíent naturellement dans plufieurs 
parties de l'Amérique feptentrionale , dans les ierres 
humides & ombragées : i l faut les planter dans une 
fituation femblable , fous peine de les voir languir 
ou périr ; & i l eft bon de couvrir la terre de litiere 
autour de leurs pieds pendant l'hiver. Leur femence 
eft rarement bonne & l e v e diflicilement. Lesarbuííes 
qui en proviennent , ne fleuriíTent qu'au bout de 
plufieurs années: on multiplie les abaleas des íurgeons 
qui poufíent autour de leurs pieds, lorfqu'ils font un 
peu forts ; i l faut arracher & planter ces furgeons en 
automne. ( M . le Barón DE TSCHOUDI.) 

* AZANITES , {Antiq. Judalques.) d'un mot he-
breu qui íignifie ecouter. Les a^anites étoient chez les 
Juifs , des miniftres fubordonnés aux pretres, &: 
aux chefs de la fynagogue , dont ils exécutoient les 
ordres. 

AZA O T O N ou A Z O A T , (Géogr.) défert d'Afn-
que,en Lybie. Ce font de vaftes étendues de fabk* 
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oi i ron trouve rarement de Teau, & oü ceux qui 
íbnt obligés de les traverfer , fe conduiíent par la 
bouííble , comme fur la mer. (C. A . ) 

AZARIAS, {Hl f l . desJuifs.) ouOzias, íiísd'Ama-
fias , commen^a á régner á Jerufalem á Fáge de feize 
ans , aprés le meuríre de fon pere qui fut maíTacré 
par fes propres fujets. Cet exemple terrible influa 
beaucoup furia conduite de ce prince, auquel l'é-
criture íainte ne reproche autre chofe , finon que 
de n'avoir pas détruit les hauts-lieux , & d'avoir 
voulu ofFrir l'encens dans le temple, fonftion réfer-
vee aux feuls pretres. Cette témériíé fut punie par 
une lepre , dont i l fut frappé d'uné maniere aífez 
finguiiere , fi nous en croyons l'hiílorien Jofephe. I I 
nous dit qu'au moment que le prince mettoit la main 
á l'enceníbir , un tremblement de terre fit ouvrir la 
voüte du temple, & donna ainíi pafíage á un rayón 
de foleil qui frappa le front du r o í ; dont le corps 
parut auíTi-tót chargé de lepre. I I régna cinquante-
deux ans, & mourut l'an du monde 3245. 

AZEDARACH , ( Botaníque. ) nidia , dans Lin-
rissus ; improprement lilas des Indes -; en Anglois , 
bead tne ; en Aliemand , patcrnojlerbaum ; en Portu
gal & en Efpagne, {iiipíias alba , & en Italie 
docyamorus: le nom de melia , donné par Linnssus, 
a été appliqué par Théophraíle á une forte de frene. 

Caraclcrd genérique.. 

La fleur confifte dans un neftarium monopéta le , 
cchancré par fon bord en dix parties, & environné 
de cinq pétales lanceóles, qui s'étendent. Au haut 
du neftarium, s'élevent dix petites éfamtnes ; i l fe 
írouve au fond en embryon conique, qui devient 
un fruit globuleux & u n i , qui contient une peiite 
noix á cinq fillons rigides en - dehors, qui répon-
dent á cinq cellules, dont chacune contient une fe-
mence oblongue. 

Efpeces, 

1, ^ea^/vzc/z áfeuillesbipinnees (doublement con-
juguées, ) 

A^edarach ou melici foliis bipinnatis. Flor. Zeyl , 

Bcnd tree. 
2. Ar^darach á feuilles conjuguées. 
Acedarach ou meliafoliispinnatis. Hort. ClifF. 161. 
MeLia with winged leaves or cver green bead tr&e. 
Le premier réfilte en pleine terre á nos hivers 

moderes, lorfqu'on attend, pour l 'y expofer, qu'il 
ait pris quelque confiftance ; on fera bien toutefois 
de le placer á une bonne expofition , de mettre 
quelque couverture autour de fon pied , & méme 
de le couvrir de nattes, lorfque le froid fera ex-
ceffif. 

Sa feuille eíl compofée & furcompofée, c'eíl-
^-dire , que le pédicule principal porte qnatre pe-
diculcs plus petits , places alternativement, aux-
quels font attachés des folióles ovales-poiníues & 
un peu obliques , qui ont une coche profonde , & 
font profondément dentelées ; leur verd eíl luifant 
Vin ten ie ; les fleurs naifl'ent en grappes, ellesfont 
d'un blanc bleuát re ; lorfque les fruits font mürs , 
ils font jaunes; les petites noix qu'ils contiennent 
fervent á faire des chapelets. 

Cet arbuíte mérite d'etre place dans le bofquet 
d'été ; mais i l faut luí trouver ou lui pratiquer une 
bonne expofition. Dans fon pays originaire, c'eft 
un arbre du quatrieme ordre : i l eíl incligene de 
Syrie; de-lá i l a été tranfporté en Efpagne & en Por
tugal, oi i i l eíl maintenant fort commun. On Ta 
depuis peu naturalifé dans quelques íles des Indes 
occidentales. Les aiedarach qu'on eleve de la graine 
Venue de ees iles , fleuriíTent mieux que ceux pro-
dults par la grainc de Portugal; elle doit étre 
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feínée enmars, dans des pots enterres dans une cou-
che de tan : fi elle eft bonne , elle germera au bout 
de deux mois. En j u i n , i l faudra familiarifer peu-
á-peu les jeunes arbres avec l'air l ibre , & enfuite 
les y livrer tout-á-fait, mais á une bonne expofi-
tion. En oñobre , on les placera fous des chaffis ; 
le printems fuivant, planíez chacun á part dans un 
petit pot que vous mettrez de nouveau dans une 
conche de tan , fans írop les ombragerpar les pail-
laífons. En juin \ vous les expoferez á l'air libre ; 
ils doivent paíTer quatre ou cinq hivers fous des 
chaííis , au bout duquel tems vous les tirerez des 
pots en motte, en recoupant feulement le bord de 
la motte pour rafraíchir les fibres , & vóus lesplan-
terez en avril la ou ils doivent demeurer. 

On prétend que la pulpe ou brou de fon f r u i t , 
eíl un poifon pour les hommes: elle efe mortelíe 
aux chiens. 

Le fecond eíl un arbre du troifieme ordre dans 
l'Inde & Tile de Ceylan oü i l croit ; i l fíeurit en 
juin , & exhale alors une trés-bonne odeur : U-de
mande la ferré chande. Ses feuilles font fétides , 
fa verdure eíl perenne : i l fe multlplie de graine 
comme le premier. ( M . k Barón de TSCHOUDI. ) 

§ A Z E M , (Géogr . ) royanme d'Afie, au nord 
de celui de T i p r a , &c á l'orient du Mogoli í lan, noíj 
loin du lac de Chiamai; fon territoire produit en 
abondance tout ce qui eíl néceíTaire a la cie. On 
y. trouve des mines d'or, d'argent, d'acier , de fer 
6c de plomb. On y recueille la plus beíle laque 
des Indes, &c une grande quantiré de íbie. Les hom
mes & les femmes y font généralement beaux &¿ 
bien faits. Le roi ¿ A^em tient fa cour á Kemme-
rouf, qui eíl íitué environ á cinquante lieues d'Azo 
ou Azoo , anciennement la capiíale; fes fujets ne 
lui paient aucun fubfide ; i l fe contente de toutes 
les mines qui lui appartiennent en propre , & plirs 
humain que les autres rois de l'Inde , i l n'y fait tra-
vailler que des efclaves qu'il acheté de fes voifins; 
ainfi tous les habitans menent une vie aifée ; i l y en 
a peu qui n'aient leur maifon á part, avec une fon-
taine environnée d'arbres. La polygamie eíl en ufage 
parmieux, & i l n'y a prefque aucun homme qui 
n'ait quatre femmes pour le moins. On fait un 
grand commerce dans ce pays, d'or, d'argent, de 
íbie , de laque , de bracelets d'écailies de íortue , de 
rail & d'ambre jaune. ( ( 7 . ^ . ) 

A Z E N A Y , ( Géogr.} petite ville ou bourg de 
France , en Poi íou , á cinq lieues, nord- e í l , des Sa
bles d'Olonne; i l eíl de l 'éiedion d'Olonne : c'é-
toit autrefois une vilíe plus confidérable, ( C ^ f . ) 

§ « AZER, (Gcogr, facr. ) . . au-delá du Jourdain », 
Dicl. raif. des Sciences ^ &¿c. C'eíl en decá du Jour
dain; « fur le chemin de Sidon » ibid. C'eíl fur le 
chemin de Naploufe á Scythopolis , felón l'Itinéraire 
Jérofolymitain. ( C ) 

AZERQUES, ( Géogr.) riviere de France , qui 
a fa fource á une lieue oueíl-nord-oueft, de Beau-
jeu , & fon embouchure dans la Saóne , apres un 
cours d'environ dix lieues. ( + ) 

§ A Z I M U T , {Ajironomic & Gnomonique.) 
connoiífance de Va^imut mene á la déterminaiion de 
la méridienne , qui eíl fort utile dans la géométríe 
pratique, & néceíTaire dans la gnomonique & dans la 
navigation. Ce ne fera done pas un hors-d'oeuvre 
que d'indiquer quelques moyens peu connus de 
trouver Va^imut. 

Un de ees moyens eíl d'abord le cadran azimutal. 
Voyei AZIMUTAL , dans ce Supplémcm. Un autre eíl 
l'inílrument tracé dans \3. figure 26" (planche V. d& 
Gnomonique , dans ce Suppüment. ) ; en voici la 
defeription. 

Faites un angle droit A B C , &¿ fur une échelle 
quelconque preñez la partie A B égale á la moitie 
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du íinus de la hauteur du póle , & fur l'autre jambe 
de l'angle droit la partie B C égaie á la moitié du 
cofinus de la hauteur du póle. 

Joignez la & au point A tirez J E perpen-
diculaire fur A C ^ A G perpendiculaire tur A B . 
Sur l a A B prolongée en F , preñez A F égale au 
íinus de la plus grande déclinaifon du folei l , pour le 
r ayón pour lequel A B eñla. moitié du ñnus de la 
hauteur du póle , ou , ce qui revient au m é m e , pour 
un rayón égal au double de A C; enfuite pour le 
rayón J F , preñez les íinus de la déclinaifon de tous 
les dégrés du zodiaque , & portez-les fur les droites 
A F , A E á commencer par A , vous aurez des 
rayons avec lefquels du centre A vous décrirez des 
ares de cercle : le plus grand F G E donne toute la 
grandeur de votre inílrument. Divtíez le quart de 
cercle G F en dégrés , á commencer par le point G , 
& portez les divifions vers E & vers F. 

Márquez fur la droite A Fies fignes feptentrio-
naux, c'eíl-á-dire depuis le bélier jufqu'á la vierge 
inclufivement, & fur la droite A E les fignes méri-
dionaux, chacun á fa place. 

Preñez B C pour r a y ó n : détermlnez fur ce rayón 
les finus de tous les acimuts de minute en minute , 
de dégré en dégré , fuivant la grandeur de l'inftru-
ment. Dans la figure ils font marqués de dix dégrés 
en dix dégrés : portez chaqué finus de 5 en C & en 
D : de chacun de ees points, comme centre, dé-
crivez par A des ares de cercle terminés par l'arc 
F G E ¡ & diíHngués par les dégrés des acimuts, 
qu'on numérote d ' i i vers & de Fvers E : enfin 
appliquez des pinules á la regle A B , fk attachezau 
centre A un fil avec un plomb H & un grain mo-
bile / . 

Pour faire ufage de cet iní l rument, étendez le fil 
le long de la ligne A F ü l e foleil eíl dans les íignes 
Jfeptentrionaux, & le long de la ligne A E ñ le loleil 
eít dans les fignes mériáionaux. Mettez le grain / fur 
le lieu du íolell. Suppofons, par exemple, que le 
foleil folt au vingc-troifieme dégré du taureau , ou 
au feptieme dégré du l ion , le grain fera en L : en
fuite laiífez pendre librement le fil: tournez l'inítru-
ment en forte que le point A regarde le fo le i l , s'il 
eft dans les fignes feptentrionaux, & qu'au con-
traire le point B regarde cet aftre, s'il eíl: dans les 
íignes méridionaux. Enfin dirigez le cóté ^ i? de 
Tinítrument vers le foleil. Le fil á plomb &í le grain 
vous indiqueronr Va^imut. Notre exemple, lorfque 
le foleil efl: élevé de 20 dégrés , donne le yj6 dégré 
de Yayimut, depuis midi ¿k le 87 dégré depuis le 
nord. 

L'angle E A G eft. celui de la hauteur de l'équa-
teur qui efi toujours plus grande que la hauteur du 
foleil en hiver ; c'eíl: pourquoi le fil á plomb coupera 
toujours quelque acimut, 

On peut, au lieu du fil á plomb, fe fervir d'une 
regle qui tourne autour du point A , & qui porte les 
pinules. Dans ce cas la droite A G doit toujours 
étre horizontale, &: les fignes avec les finus de la 
déclinaifon des dégrés du zodiaque, qui font á pré-
fent fur les droites A F , A E , doivent étre lur la 
regle mobiie. 

Cet inílrument n'eíl que la partie néceífaire de 
celui qui eíl tracé á la fig.zó de la planche, I V . En 
voici la conílruclion. 

Preñez á volonté une droite A C : faites l'angle 
C A B dro i t : preñez A B égale á la tangente de la 
hauteur de l'équateur pour le rayón A C: enfuite 
preñez A B pour rayón , & pour le rayón A B 
faites A D égale au coíinus de Vacimut; joignez la 
E> C : coupez-la également en E ; du centre £ & de 
Tintervalle E C décrivez un are de cercle qui palfera 
par les points D Ik. A , & la figure fera faite pour 
Vaiimut dont A D eü. \e cofinus, Prenant fur la 

droite A B depuís le point A vers B les cofinus de 
tous les acimuts, tirant une droite par l'extrémité 
de chaqué cofinuS & par le point C, coupant ceíte 
droite en deux également, & du point de divifion 
comme centre, & de la moitié de la droite comme 
rayón , décrivant des ares de cercle, TinArument 
fera preparé. Dans la;%. 2 Í , on a pris les acimuts 
de 15 dégrés en 15 dégrés. 

I I eíl clair que tous les centres fe trouveront dans 
la droite H G qui eíl parallele á la droite A B & 
qui paíTe par le point E ; de plus toujours/f/eft 
a F E comme B A k A D , comme le rayón au 
coíinus de Vaiimut qui répond á l'arc dont E eíi le 
centre. L'on a fait C A & A B comme le rayón á la 
tangente de la hauteur de l 'équateur, c'eft^-dire 
á la cotangente de la hauteur du pó le ; & le rayón 
eít á la cotangente d'un are comme le finus au co
finus ; ainíi les droites A B , B C de la figure 2.5 
{planche V. ) font les droites C E , F Hde Idfig. 2S 
{planche I V . ) . Cette conílrufíion tire fon origine 
du triangle fphérique B F M {planche V, f ig . 2 0 . ) , 
oü B eft le póle , Z? M u n are du méridien du lien 
M le zéni th , Ai F un are du vertical oü fe írouve le 
foleil, i1, le lieu du fo le i l , B F un are d'un cercle 
horaire ; par conféquent l'arc M F eíl le complé-
ment de la hauteur du folei l , & l'angle B M p eíi 
l'angle azimutal; par le moyen des íignes droites 
qui , fuivant la tr igonométrie, appartiennent á ce 
triangle fphérique, on le transforme en triangle 
reftiligne: voici comment. 

La trigonométrie plañe nous enfeigne que {fig, 2 2 . ) 
dans un triangle rediligne O P Q9 un cóté OP eít 
á un des cótés contigus P Q , comme la fomme de lá 
cotangente de l'angle compris O P Q , &de la cotan
gente de l'angle oppofé Q O P , á la coíécante de 
fangle compris O P Q , c'eíl-a-dire, qu'en langua 
algébrique O P x cofec. O P Q _ = : P Q ( cot. O P Q 
+ cot. Q O P ) . 

D'autre cóté , nous favons par la trigonomé
trie fphérique, que prenant le rayón pour Tunité 
{fig. 2 0 . ) , 

cof. B F = c o { . B M x cof M F + fin, B M x fin. 

M F x cof. B M F ; ou , puifque fin. M F = cofee. fM* 
co(. BF=co{:. B M x co{. M F + ü n . B M^-~=- .x 

' colee, i7 iW 
cof. B M F ; & ótant les fraftions cof. B F x , coíec. 
F M = c o { . B M x , cof. M F x , cofec. F M - f fin. 
B M x , cof. B M F . 

Mais cof. MFx^cotec. M F = cot. A i d o n e 
cof. B F x , coíec. F M = cof. B M x , cot. MF-^-
ün. B M x , coi. B M F . 

Nous voulons pour ainfi diré mouler le triangle 
reíliligne O P Q , fur celui qui réfulte du triangle 
fphérique B F M ; foit done 

O P x coíec. OP Q = cof. B F x cofec. F M ; 
c'eíl: pourquoi 

O P = coi B F ; & cofec. O P Q z z coíec. F M ; 
& O P Q = : F M ; 

& l'angle O P Q doit avoir autant de dégrés qu'en a 
le complément de la hauteur du folei l ; mais le core 
O P doit étre égal ou proportionnel au íinus de la 
déclinaifon qui eíl le cofinus de B F. 

Subílituant ees valeurs dans Tcquation du triangle 
reftiligne, le premier membre eíl le méme que le 
premier membre de l'équation ou triangle fphérique ; 
& le fecond membre de la premiere équation devient 

P Q x cot. F M + P Q x cot. <¿OP9 
d'oü réfulte 

fin B M x , cof. B M F 
P Q = coí. B M ; Stcot. Q O P - ^ ^ 2 - " 

fin. B M x , cof. B M F r n %A V 
= Z t s M = tang. B M x , coi. B M F , 
parce que le Iinus eíl au cofinus comme la tangente 
au rayón. 



Álníi la cotangente de l'angle Q O P e ñ qiiatriémé 
proportionnelle aprés le r a y ó n , le coíinus de l'angle 
azimutal & la tangente de la hauteur de l'éqaateur. 
Tant que la hauteur du pole & Vaiímm reítent les 
mémes , les trois premiers termes de cette propor-
tion font conílants ; done le quatrieme eíl auífi 
conftant & l'angle (¿O P l'eíl: également. Mais le 
coté P Q 9 oppoíe á cet angle^ eíl égal ou propor-
tionnel au coíinus de la hauteur de réquateur , ou au 
finus de la hauteur du póle qui eft donné pour une 
hauteur du póle donnée; done l'angle Q O P eñ dans 
un fegment de cercle donné. 

Suppoíbns que le fegment qui paíTe par Ies points 
P , 0 , Q , foit celui qu'on cherche, l'angle O ne 
varíe pas pendant que les angles P &c Q changent* 
Faifons done l'angle O P Q { o i i C A B de la j % . %6i ) 
droit, ce qui arrive lorfque le foleil eíl á l'horizon. 
Nous avons vu que le rayón eíl au coíinus de l'angle 
azimutal, comme la tangente de la hauteur de réqua
teur á la cotangente de l'angle ( ¿ O P ; quand l'angle 
azimutal eíl droit , fon coíinus eíl = O ; done auííi la 
cotangente de l'angle Q O P,&í cet angle meme = O 
dans ce cascare de cercle s 'évanoui t ,& i l ne reíle 
que la droite C J . 

Au contraire, lorfque l'angle azimutal eíl = O , 
fon cofinus eíl égal au r a y ó n ; &c la cotangente de 
l'angle PO Q e ñ égale á la tangente de la hauteur 
de réquateur. C'eíl pourquoi Ton a fait {fig.2.6. ) 
CA k A B comme le rayón á la tangente de la hau
teur de l'équateur. Si l'on fait á préí'ent B A a A D , 
comme le rayón au coíinus de l'angle azimutal, on 
aura par la compofition des raifons , & mettant 
runité pour le rayón C A : A D = 1 : tang. B M x 
cof. B M Se prenant C A pour rayón. 

A D = tang. B M x c o L B M F = c o t . Q O P de 
la Jig. 22.; mais ^ eíl la cotangente de l'angle 
A D C{f ig . ¿ 5 . ) : done l'angle ^ i ^ C e í l celui que 
l'on demandoit. 

Cet inílrument, qui eíl de Fínvention de M . Lam-
bert de Tacadémie royale des feiences & belles-
lettres de Berlin , eíl d'autant plus eílimable, qu'on 
a long-tems cherché un cadran qui réunit l'avantage 
d'avoirles acimuts marqués par des ares de cercle , 
& celui d'indiquer l'heure. 

C'eíl l'eííet que tait cet inílrument avec une \é~ 
gere addition. Sur les droites A F , A E nous avons 
écrit les dégrés des í ignes; on n'a qu'á écrire á coté 
les dégrés d'un grand cercle, en fuppofant toujours 
que la droite ^ F e í l le finus de 23 d 30 ^ 

Aprés cette courte préparation, preñez la hauteur 
du foleil lur la droite J f -Fou^ mettez-yle grain 
mobile. Suppofons qu'il foit en I á 18 d 30 ' ; enfuite 
portez le f i lou l'alidade au dégré de déclinaifon pris 
íurrarc E G^&c comptez depuis G : fi le foleil a 20 
dégrés de déclinaifon, le fil tombera en E l i o d ; 
le grain indiquera 93 dégrés üa^unut qui étant 
diviíés par 15, parce que ce font des dégrés d'un 
grand cercle, donneront 6 heures & 12 minutes. 

En effet {figure 20 , planche. 1^ . ) , dans la conf-
trncHon de l'inílrument , 011 a confidéré les trois 
cótés & l'angle B M F du triangle fphénque B M 
F ; á préfent au lien de l'angle azimutal B M F , au-
quel eíl oppofé le coté B F , nous confKlérons l'an
gle honoraire M 5 i7 , auquel eíl oppofé le coté 
F M. Le cóté B M , auquel, clans la fig. o i , répond 
la droite A C , eíl conílant lorfque la hauteur da 
pole ne change pas. Mais les fegmens de cercle A 
•fiC, A D C9 &c. font á préfent capables chacun de 
l'angle honoraire qui luí répond. Quand on cher-
choit les aiimutf, on prenoit la déclinaifon fur le 
coté A C { A F o n A E de La figure 2 6 , planche V , ) 
oppofé á l'angle C B A , on C D A , & c . (fig. 26 ) 
qui répo^doit á l'angle azimutal; & la hauteur du 
ioleil fur l'arc E G {f ig . 2 6 ' q u i répond au vertí-
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cal M F déla figure 20 ( planche I V } . A préfent 
i l faut prendre au contraire la déclinaifon fur l'arc 
E G { f i g . 2.6 , planche , & la hauteur du fole i l , 
fur la droite A F , on A E > parce qu'elle répond 
á la droite A C de la fig. 2.6 , qui eíl oppofée á l'an
gle A B C ; on A D C 7 &c. qui eíl á préfent l'angle 
horaire. 

Puifque A F (fig. 2 ^ ) eñ le íinus de 23 dégrés 
30 ' ; cet inílrument, tel qu'il e í l , ne peut pas fervir 
lorfque le foleil eíl plus haut. Pour en rendre r a -
fage général, i l faudroit prolonger l'échelle jufqu'á 
ce qu'elle füt égale au finus de la plus grande hau
teur du foleil. 

Mais les inílrumens faits d'une plaque entiere , & 
non percée á jour , font incommodes & embarraífans 
quand ils font un peu grands , & ne font pas 
exa£ls quand ils font petits ; c'eíl pourquoi M . Lam-
bert a fongé au feíleur repréfenté dans h f i g . 27. 

Ce fedeur eíl compofé dé deux ; l'un A B Cb0 
eíl terminé par l'arc B C ¿ , qui a autant de dégrés 
que le double de la hauteur de l'équateur. On fera 
bien de divifer fon limbe en dégrés, minutes, &ct 
fi Imílniment eíl grand, fur U B b corde de cet are , 
ou porte comme dans le fefteurqui montre les heu
res par les hauteurs du foleil ( Foye?̂  CADRAN S O 
LAIRE dans le SuppUment) de i? & de ^ en Z>, Ies f i -
mis verfes de tous les dégrés pour le rayón B D : 
ees finus repréfentent ici les a&ihkm 

Autour du centre A du premier feéleur ^ .5 
tourne le fecond fedeur is F G ; fon centre E eíl 
toujours fur l'arc intérieur du premier fe£leur , 5c 
l'arc F G du fecond á 47 dégrés , autant que le dou
ble de la plus grande déclinaifon du foleil, Sur le 
limbe de ce fedeur , on prend les dégrés de dé* 
clinaifon , & on marque Ies ligues, comme dans le 
fedleur, qui montre les heures par les hauteurs du 
foleil. Foy^ CADRAN SOLAIRE dans le Supplémem, 

Le fe£leur E F H G porte une regle E l mobile 
autour du centre E ; ¿c fur cette regle , font des 
pinules perpendiculaires au coté E I de la regle. 

Pour faire ufage de ees inílrumens , on donne á 
la regle D B une fituation verticale, enforte que le 
point b foit en-haút; on place la regle E I fur le dé
gré de l'écliptique oü fe trouve le fo le i l , le jour 
de l'obfervation; on tourne tout Tinílniment juf-
qu'á ce que le coté A F G foit dirigé vers le fo
leil ; enfuite ou tourne le fefteur mobile E F G en
forte que les pinules foient diriges vers le fo le i l : le 
tranchant £ / de la regle E /montre les acimuts fur 
la regle verticale B D b. 

La hauteur du foleil eíl la fomme des angles B 
A E ; A E L 

11 eíl bon .de prolonger un peu la regle / £ , au» 
delá du centre E , enforte que ce prolongement i n 
dique les dégrés du limbe b C B , afín de pouvoir 
tourner en haut le fedeur i i F G , aprés l'obferva-* 
t i on , autant que le demande la réfraclion, l i les pe-
tites différences qui en réfultent, font fenfibles fue 
l'inílrument. 

I I convient auífi de donner au fedleur E F G , un 
peu plus que 47 dégrés , comme on l'a fait dans la 
íigure , afin que quand la regle E I eñ fur le point 
O 9, elle ne touche pas le rayón E F , ce qui cache-
roit le dégré de Vacimut que la regle doit indiquer. 
I I faut auífi faire petite la partie E b afín qu'elle ne 
couvre pas les divifions de la méme échelle vers 
le point B ; cependant cette précaudon n'eíl pas ab-
folumerít néceíiaire. Le point E ne tombe en B 
que lorfque le foleil eíl au mérldien, & alors i l 
eíl difficile de déterminer exaílement la hauteur du 
ioleil ; enforte que les vingt ou trente premiers 
dégrés de Téchelle B D b , peuvent reíler couverts 
fans aucun inconvénient. 

Ce fe&eur tire fon origine de la projeüion du 
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triangle fphériquc O P H { planche I V , fig. ¿ o ) , 
qui eíl polaire du triangle M F B , comme nous l'a-
vo.ns expliqué en parlant du feaeur, pour trouver 
rheure par les hauteurs du folei l ( ^ o y ^ CAÍDRAN 
SOLAIRE dans ce SuppUmcni), Dans cette projedion, 
le point O eíl au zéni t , & l'oeil au nadir. Ainíi les 
ares O O P, íbnt repréfentés par des liguas droi-
tes, ¿gales aux tangentes de la moitié de ees ares; 
ees droitesfontun angleégal á l'angle H O i ^ & r a r c 
P/Zeí t reprérenté par un are de eercle qui coupe ees 
droites fous des angles égaux aux angles O H P9 
H P O, 

I c i , comme dans l'article du Supplément, que nous 
venons de citer, l'angle i / O P e íHe complément 
de la hauteur du íbleil. 

L'arc O i? eftle íupplément de l'angle azimutal 
B M F : done la tangente de la moitié de O / / eft 
égale á la tangente de la moitié de l'angle B M F ; 
¿k la cotangente de l'arc O eft égale á la cotan
gente de l'angle B M F . 

L'angle O H P eft la hauteur de l 'équateur, égale 
á M B. 

L'angle üT P O eft la déclinaifon du íbleil. 
L'arc O eft le íupplément de l'angle azimutal 

F M B. 
Sok done 23 , planche I F ) l'angle J E C , 

égal k M F 9 complément de la hauteur du íbleil. 
Obfervez cjue Ies lettres , entre deux paren-

the íe s , íe rapportent á lafíg. 20 , & les autres á la 

Soit aufíl, E C , égale á la tangente de la moitié 
de ( O H ) , ou de la moitié de l'angle azimutal ( P 
M B ) ; done £ Ceft la projeaion de l'arc ( O H ) ; 
le point ( O ) tombe en £ , & le point ( i / ) en í?. 
Faites E Q égale á la cotangente du méme angle , 
mais entier ; l'angle C Q R droi t , & l'angle Q C R 
égal au complément de la hauteur de l 'équateur , 
ou á la hauteur du pole, & par conféquent l'angle 
C R Q 1 égal á la hauteur de l'équateur. 

D u centre R &c ¿Q l'intervalle R C, décrivez un 
are de cercle qui rencontre e n ^ & en Ai les droites 
£ , R Q. 

Puiíque l'angle R C 4 eñ d ro i t , & que l'angle 
R C E cñ le complément de la hauteur de l'équa
teur, l'angle E eft la hauteur de l 'équateur. 

Nous avons fait l'angle A E C égal á l'angle ( H 
0 ? ) ; £ C eft la projeftion de l'arc { O H ) ; l'arc 
L A M eft la projedion de l'arc ( H P ) ; done E 
A eft la projeaion de l'arc ( O P ) ; 6 c l'angle E A C 
eft égál á ( O P H ) qui eft la fomme de 90 dégrés, 
& de la déclinaifon ( Foye^ CADRAN SOLAIRE dans 
le Supplément ) : l'angle R A C eft. droit; done l'angie 
R. A E e ñ h déclinaifon du fo le i l , & l'angle £ A 
M eft le complément de la déclinaifon. 

Puifque l'angle A E C e ñ l e complément de la hau
teur du foleil , oü eft fa diftance du zénit ; fi la droite 
Q C eñ verticale, enforte que le point Q réponde 
au zénit , la droite ^ i i eft dirigée vers le foleil , & 
á rebours; d'oü Ton voit pourquoi, dans lafíg. 2 7 , 
on a dit que la regle b D B doit étre verticale. 

L'angle E A R \z fig. 23 , eft la déclinaifon. 
La droite R A répond á la droite H E de la ñg. 27 ; 
c'eft pourquoi Ton doit placer & fixer la regle E 
1 fur le lieu du fo le i l , & enfuite l'on doit tourner 
le feaeur E F G , enforte que la regle E I foit d i 
rigée vers le foleil. 

Enfín , on a fait C Q égale á la fomme de la tan
gente , de la moitié de l'angle azimutal, & de la 
cotangente du meme angle entier, & cette fomme 
eft égale á la cofécante du méme angle , & Q E \ 
égale á cette cotangente ; done C Qk Q E comme 
la cofécante á la cotangente de l'angle azimutal, 
comme le rayón au cofinus du méme angle ; c'eft 
pourquoi l'on doit porter fur l'échelle B D p de B 

A Z I 
Se h en 2) les íinus verfes; ou de Z) en 5 & ¿ ies 
cofinus ou les íinus des acimuts pour le rayón B D 

On peut rendre cet inftrument bon pour tomes 
les hauteurs du pole { f ig . 2 8 ) ' Les cótés L b ^ M d 
du chaííis L i d M font divifésfuivant les tangentes 
des hauteurs du pole. L'échelle azimutale CB eft 
mobiíe dans ce chaíTis, & on peut l'arréter á la han-
teur du pole requife. Les fignes & la déclinaifon 
des dégrés de Técliptique íbnt toujours marqués 
dans l'arc de cercle F H G . Du milieu i /de cet are 
au centre E , eft une regle H N , divifées fuivant 
les fécantes des hauteurs du pole. On arréte le fec-
teur E F G par la regle i / i V , á la méme hauteur 
du pole á laquelle on a arrété l'échelle C D ; en
forte que le feaeur puifle tourner autour de la che-
ville O qui l'arréte. On place la regle E l fur le 
lien du fole i l , & on fait tourner le feaeur jufqu'á 
ce que la regle foit dirigée vers le foleil. 

On s'eft fervi d'un pareil artífice, pour rendre 
univeríel le feaeur, pourdéterminer le temspar les 
hauteurs du foleil ; c'eft pourquoi ceux qui fou-
haitent un plus long déta i l , peuvent confulter I V -
ticle CADR AN SOLAIRE dans le Supplément. (J. D. C.) 

A Z I M U T A L , Cadran acimutal o\\ anahmmaticpií^ 
{Gnomonique.) ainíi appellé parce qu'il montre les 
heures par les azimuts (^bye^ AZIMUT 6* CADRAN 
SOLAIRE, SuppL). Je ne crois pas qu'on puiíTe conce-
voir un homme aífez fimple & groííier pour n'avoir 
pas obfervé que fi au lever du foleil un arbre qui 
eft devant fu i , jette fon ombre á fa droite,á mefure 
que le foleil s'avance, l'ombre s'avance auífi; tombe 
droit devant lui á m i d i ; enfuite elle va vers la gau
che , ou elle fe trouve au coucher de cet aílre. 

Sur cette obfervation commune les premiershom-
mes fongerent fans doute á décrire un cercle á terre, 
á planter un piquet au centre , & á divifer la cir-
conférence en paríies égales , dans l'efpérance que 
l'ombre du piquet indiqueroit les heures. Mais on 
n'aura pas tardé á s'appercevoir que cette ombre 
n'indiquoit exaaement que l'heure du midi. 

La raifon de cette irrégularité eft que ce cadran 
ne doit pas étre circulaire, que fa circonférence ne 
doit pas étre divifée en parties égales , & que le 
piquet perpendiculaire ne doit pas refter toujours 
au méme endroit; parce que l'ombre d'un piquet 
perpendiculaire á l'horizon indique par fa fiíuation 
combien le foleil eft éloigné du plan du méridien; 
en un mot elle montre l'azimut de cet aftre ; or le 
foleil ne fe trouve que deux fois par an au méme 
azimut á la méme heure : ainfi le premier cadran 
folaire qui naturellement eft venu dans l'efprit des 
hommes, eft faux, & ne peut devenir juíle que 
par trois correaions que fürement on n'a trouvées 
qu'aprés plufieurs recherches ; en forte que fi les 
cadrans a^imutaux ont été les premiers qu'on ait 
inventés , ils ont été auííi les derniers qu'ont ait ren* 
dus juftes. 

Pour expliquer la fource des erreurs des premiers 
cadrans a^imutaux 9 foient {planche I . fig. i.Suppk' 
ment.) : 
O Z H N , le méridien du lieu. 
0 E C H , l'horizon. 
F A G , l 'équateur. 
1 S K , un parallele. 
i B k, un autre parallele, autant en degá de I V 

quateur que le parallele. 
I S K , eü en de\k. 
P p , \es deux póles , P le bo réa l , & / iWt ra l . 
Z , le zénit. 
N , le nadir. 
Z S B N , un vertical qui rencontre en £ l'̂ 10" 

rizón O E C H . 
P S p , un cercle horaire qui rencontre en S le 

parallele I S K , 6c ie vertical Z S B ' N . 



P J p , im autre cercle horaire qui rencontre en 
J réquateur F Jl G &cle méme vertical. 

F B N , un troiíieme cercle horaire qui rencontre 
en B le parailele ¿ B k SCIQ méme vertical. 

Vare O £ eñ Vaiimut, 
L'ombre que jette un piquet planté perpendicu-

lairement á l'horizon , eft la commune fedion de 
Thorizon & du plan qui paíTe par le centre du foleil 
& par le piquet; c'eíl pourquoi la droite D Z qui 
rencontre au centre 2?,l'horizon áanglesdroi ts , jette 
fon ombre toujours íur la méme droite E D L. Lor£ 
que le foleil eft dans le méme vertical Z S A B N ; 
jnais le foleil fe trouve dans le vertical Z S A B N 
aune heure quand le foleil décnt le parallele i B k , 
á une autre quandil parcourt réquateur F A G 
encoré á une autre quand i l eft dans le parallele 
I S K ; done dans tous ees cas la méme ombre indique 
des heures différentes. 

L'ombre E D L indique jufte l'heure quand le 
foleil eít dans r é q u a t e u r , paree que D eft le centre 
commun du vertical, de l'horizon & de réquateur . 
Lorfque le foleil eft en i ? , dans le parallele auftral 
i B k , l'ombre tombe en E L quelque tems plurót 
qu'ilne faudroitparee que le cercle horaire P i?/; 
eft plus éloigné en méridien H Z O N que le cercle 
horaire P A p : ainíi cette ombre indique que l'on -
eft plus prés de midi qu'on ne l'eft réellement. 
Pour eorriger cette erreur, i l faut done reculer le 
piquet versO^eomme en M , afín que l 'ombre^ M Q 
indique une heure plus éloignée du midi que l'om
bre E D L . 

Au contraire quand le foleil eft en S dans le pa
rallele I S K , la méme ombre tombe en ^ ¿ q u e l 
que tems plus tard qu'il ne faudroit; elle montre 
qu'on eft plus éloigné de midi qu'on ne l'eft effec-
tivement; & i l faut avaneer le piquet comme en /?, 
en forte que l'ombre E R sindique une heure plus 
proche du midi que l'ombre E D L. 

Les points M 6c R doivent répondre aux centres 
des paralleles i B k, I S K9 parce que le point D eft le 
centre de l'équateur, &c le cadran acimutal repréfente 
un parallele quelconque , auííi bien que l 'équateur , 
comme on le verra mieux par la conftrudion que 
nous en allons donner avee foin , parce que ees 
cadrans ont plufieurs avantages fur les autres, & 
en particulier celui de n'étre pas fujets aux ano-
malies des réfradions. Cette eonftru&ion , qui eft 
plus limpie que celle de dom Bedos, & m é m e que 
celle de M . de la Lande , eft avee fes conféquences 
en grande partie tirée d'un petit traité allemand de 
Mr. Lambert, de l'académie royale des feiences & 
belles lettres de Berlin. 

Les cadrans de cette forte fe décrivent prefque 
entiérement comme nous avons enfeigné á décrire 
les cadrans horizontaux. ( Foye^ £ anide CADRAN 
SOLAIRE , dans U SuppUmmt . § . /2 , 

Preñez (^planche H fig'S)-) ^e de la longueur que 
vous voulez donner á votre cadran d'orient en oc-
cident. Coupez la de également en/?, & par le point 
a fur la droite e d, ele vez la perpendiculaire ¿> e: faites 

' ^ égale á ¿zc, chacune égale au finus de l'éleva-
tion du póle pour le rayón da (nous avons pris 
ici & dans les autres figures, 52d. 30'pour Berlin); 
du centre a & des intervalles ab, ad, décrivez deux 
cercles coneentriques , que vous diviferez en 24 
parties égales, pour les heures, & que vous fub-
diviíerez pour les demi-heures ; j'appelle points 
correfpondans ceux qui íbnt également éloignés, & 
de cóté & d'autre du méme diametre. Par les points 
correfpondans du petit cercle , tirez des droires 
paralleles k d e ; &C par les points correfpondans du 
grand cercle, tirez des droites paralleles abe. Les 
points oü ees droites fe reneontrent, font les points , 
des heures. 

73 5: 
Obíerve2 qiíe íi le point b eft tóurné au nord , 

& le point e á l 'ef t , vous devez mettre le numero 
X I I . au point ¿ , & les numero I , I I , &c. oü font 
á préfent les números V i l , V I I I , &c. & de ^ vers 
l'oueft d les números X I , X , &c. 

Vous pouvez auííi faire une échelle qui ferve k 
tous les cadrans pour la méme élevation du póle^ 
telle que celle de la fígure 8 (planche I I ) . Cette 
échelle eft décrite aux paragraphes 17 &: 19 de Wir-
dele CADRAN SOLAIRE , dans ce Supplément. 

On fait que par la conftruftion indiquée, les points 
des heures font ala cireonférence d'une éclipfe ; foit 
done (planche I . fig.z.) A D B E l'ellipfe , dont le 
centre C, le grand axe ^ i ? , & le petit D E du 
centre &: de Tintervalle A C; décrivez un are de 
cercle qui rencontre en F Se f i e grand axe A B^les 
points F 6c f font les foyers de l'ellipfe. Pour dé
crire Vanale/nme^ou íi vous voulez , l'almanach qui 
convient á ce cadran , fur la droite CF au point i7, 
faites des angles d'autant de dégrés qu'en a la décli-
naifon du foleil pour chaqué jour. Le 21 juin le 
foleil a 23d. 30' de décllnaifon boréale. Pour ce jour 
vous faites í'angle C F G de 23a. 30 ' . Le 21 dé -
cembre le íoleil a 23d. 30' de déclinaifon auftrale; 
& vous faites I'angle C F g de 23cl. 3 0 ' ; & ainíi des 
autres. On fait plus 011 moins de ees marques, fu i -
vant la grandeur de l'inftrument, &. le dégré d'exa-
¿Htude qu'on exige. Sur des analemmes de deux 
pouces , on peut commodément marquer les jours 
de deux en deux ; on met en Gle nom ou le íigne 
de juin ; en / ce celui de juillet 6c de mai ; en 2. 
celui d'aout & d 'avri l ; en 3 , au centre de l'ellipfe 
celui de feptembre & de mars ; en 4 celui d'oftobre 
& de février ; en i celui de novembre & de janvier ; 
& en celui de décembre. Le ftyle eft perpendi
culaire au plan du cadran, & par conféquence á 
l'horizon , & doit étre placé chaqué jour ál 'endroit 
marqué dans l'analemme ; en G le x i juin ; en C le 
21 de feptembre & d e mars ; en^le 21 de décembre , 
&c. & ajoutant les heures , comme on Ta indiqué 
dans un des paragraphes précédens , le cadran eft 
fait. 

Suppofons que le point G foit celui qui convient 
au jour , & le point ^ c e l u i qui convient á l'heure, 
par exemple , e'eft le 21 juina neufheures du maiin; 
& le ftyle étant en G , l'ombre tombe en G I I ; 
I'angle H G D eft celui de l'azimut du foleil pour le 
21 juin á neuf heures du matin ; & fi du point Goxi 
tire les G L , G l , perpendiculaires á l'ellipfe , les 
points L 6c l indiqueront l'heure du lever & du 
coucher du foleil pour ce jour-la. La droite G L eft. 
auííi le rayón auquel appartiennent les droites G H 
& C A , confidérées la premiere comme eofinus de 
la hauteur du f o l e i l , & la feconde comme eoíinus 
de fa déclinaifon. 

La démonftration de toutes ees propoíitions dé-
coule du feul principe que le cadran a?j.mutal eft 
la projeñion orthographique de l'équateur ou d'un 
parallele : car baiílant de chaqué point de la cireon
férence du parallele des perpendiculaires fur la fur-
face de l'horizon , elles traceront l'ellipfe A D B E » 
Le diametre^i? retient fa longueur , qui eft le dou-
ble eoíinus de la déclinaifon du foleil ou du paral-
lele que le foleil parcouft. Car foit (plancheI.fíg.j.y 
A a l'axe de la fphere ; A B a b un méridien ; B b 
le diametre de l ' équateur ; C íe centre; D d u n p a * 
rállele ; fa déclinaifon eft l'arc D B , dont le finus 
eft & le cofinus £ C ou D F ; 8c le double 
de D F e ñ l e diametre du parallele. II en réfulte que 
pour r équa t eu r , dont la déclinaifon eft nulle , Sz 
le cofinus de la déclinaifon égal au rayón , le dia
metre A B {f ig . 2 . ) eft celui de la fphere ; & pour 
chaque parallele i? eft le double cofmus de la 
déclinaifon. 
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Le petit ¿Tce D E , qui eft perpendículaire á l'axe 

<AB , eft á cet axe comme le íinus de la hauteur 
du póle eft au rayón. Car foit {planche L f i g . 4«) 
K M \Q diametre de i'horizon ; P & /7 les póles ; 
O o le diametre de l'équateur \ M P O K \ e mérklien 
du lien. La hauteur du póle eft P A i , dont Te íinus , 
&LP R l'angle P eft droit ; done l'angle M C o 
eft le complément de la hauteur du póle ; & 
cofmus de ce complément , eft égale á P P ; m a i s 
5 C eft la projedion orthographique de o C ; & ^ 5 
eft celle de oO ; done , &c, 

C'eft la méme chofe d'un parallele dont le dia
metre T t rencontre en 11 celui de I'horizon. La 
projeftion orthographique de w Í eft ; celle de « T 
eft « X ; & celle de T t eft X x . O t t u ^ ü x , comme 
T u k u x , comme T t k X x , comme oC k C S 9 
comme le rayón au Iinus de la hauteur du póle. 

Si du zénith Z on baifle une perpendículaire íur Pho-
rizon, elle tombe en C , qui eft le centre de Pellipfe 
(figure 2. ) ; lorfque l'ellipfe repréfente l 'équateur, 
6 qui eft éloigné du centre de l'ellipfe lorfqu'eile 
repréfente un parallele ; car foit ( figure 4 . ) f i e 
centre du parallele T t , ou le point oü le diametre 
<íu parallele rencontre Taxe de la fphere. Tirez du 
point F í u r K M la perpendículaire F Y ; le point T 
coupe en deux parties égales la X x projeétion du 
diametre du parallele , & en deux parties inégales la 
S s proje£Hon du diametre de réquateur . Si done T t 
eft le diametre d'un tropique,& ñ TellipTe déla figure z 
repréíénte l ' équateur , le point Y de la figure 4 , 
répond au point G ou g de la figure 2 , & le point 
C de la figure 4, répond au point C de la figure 2. 
Mais íi l'ellipfe de la figure 2 repréfente un tropi-
que, c'eft le point C de la figure 4 , qui répond au 
point G ou g de la figure 2 ; & le point Y de la 
figure 4 , répond au point C de la figure feconde. 

La droite C V {figure j..*) eft le finus de la décli-
naifon du parallele T¿ ; & /^Ceft á C Y , comme 
P C k C R , comme le rayón au cofinus de la hauteur 
du póle. 

I I eft évident qu'afin que le cadran foit jufte , 
l'ellipfe {figure 2.) doit repréfenter chaqué jour le 
parallele que le foleil décrit. C'eft pourquoi les points 
< j , / , 2 , 3 , 4 , i , & les autres points intermé-
diaires, font tour-á-tour la projeftion du zénith, & 
repréfente le centre de la fphere. Le point eft 
la projeíHon du lien du foleil pour le jour & l'heure 
dont i l s'agit ; done G H eñ la projedion de l'arc 
du vertical qui paíTe par le centre du foleil á cette 
heure la , & cet are eft compris entre le zénith & 
le centre du folei l ; c'eft pourquoi G H e ñ le íinus 
de la diftance du foleil au zénith; & par conféquent 
le cofinus de la hauteur du foleil qui eft déterminée 
par le refte du méme vertical. 

Mais tout íinus devient un máximum , lorfque 
l'arc auquel i l répond eft de 90 dégrés ; & le finus 
méme égal au rayón ; done (J i/devient un máximum 
lorfque le foleil eft á I'horizon , parce qu'alors la 
diftance du foleil au zénith eft de 90 dégrés ; foit 
G L ou G ¿ cofinus devenu un máximum & égal au 
r a y ó n : i l eft facile de voir que les normales font 
les plus grandes & les plus petites droites qu'on 
puifte tirer d'un point G donné dans le petit axe, 
á la circonférence de l'ellipfe. 

I I y a quatre de ees normales G D ^ G E , G L ^ 
§C G L : les deux premiers font manifeftement des 
mimina ; & les deux derniers des máxima. I I en ré-
fulte que íi G L & G l font normales , elles répon-
dent á 90 dégrés de diftance du foleil au zéni th , 
c'eft-á-dire au foleil levant ou couchant. 

Ainíi dans cette fuppoíition i r Z. eft le rayón de 
la fphere : nous avons vu que A C o\\CB eft le co-
finus de la déclinaifon du parallele , auquel appar-
íient le point G¿ done CrZ eft le rayón auquel appar-
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tient C A , coníidérée comme cofmus de la décr 
naifon du foleil. Eftedivemcnt lorfque cet aftre n'a 
point de déclinaifon , ou eft dans lequateur, le point 
G tombe en C , & la nórmale G L en C 4 , qui eft 
alors le rayón de la fphere , comme nous favons 
d'ailleurs qu'il doit l 'étre. Au refte ^ nous avons deja 
vu que G H eft le cofmus de la hauteur du foleii 
pour le rayón G Z . 

De plus nous avons fait F C k CG comme le 
rayón á la tangente de la déclinaifon; ce qui eft jufte 
parce que C G de h figure 2 , eft la meme chofe que 
C Y á Q la figure 4 ; & nous avons vu que YC f on 
CG áe h figure 2 . ) au finus de la déclinaifon ( C F 
figure 4 . ) , comme le cofmus de la hauteur du póle 
au rayón comme CF{figure 2 . ) á F D ou CA * 
mais C A eft le coíinus de la déclinaifon pour le 
rayón C L ; done C G au íinus de la déclinaifon 
comme C F au cofmus de la déclinaifon ; & m ver-
tendo & alternando , F C k C G comme le cofmus eft 
au íinus de la déclinaifon, comme le rayón á la tan
gente de la déclinaifon. 

Pour tirer du point G une nórmale á l'ellipfe du 
point C fur D F , tirez la perpendículaire CN íur 
C G du point G vers E ; preñez C M , quatrieme 
proportionnelle aprés F N ; N D & ¿ C par M ; 
élevez fur D E une perpendículaire qui rencontre 
l'ellipfe en L, Joignez la ( £ 1 .• je dis qu'elle eft nór
male á l'ellipfe. Par L tirez fur ^ 5 la perpendí
culaire L K . On a fait comme F N k N D , ainíi 
G C k CMovx L K , c'eft-á-dire C 1 k I K ; mais 
comme PA^á i V Z ) , ainfi le quarré de PCau quarré 
áe C B ; done comme le quarré de F C au quarré 
de C D , ainfi C I k I K , é¿ componenda , le quarré 
áe A C 011 F D au quarré de Z> Ccomme IWcifíe 
C K a K l y qui par conféquent eft la fous-perpen-
diculaíre. 

I I eft manifefte que la. L M prolongée jufqu'á ce 
qu'elle rencontre 1 ellipfe en / , donne la pofition 
de l'autre nórmale / G , qui eft égale a la G L9 k 
qui fait l'angle L G E égal k l'angle L G E . 

Je dis á préfent que le cercle qui palie par Ies 
points G , F , L , paflé auífi par les poin ts /&/ ;car 
plíons l'ellipfe fuivant l'axe D E , la droite C A tom-
bera fur la C P , á caufe des angles droits DCA% 
D CB ; le point Atombera en B , parce que la CA 
eft égale á la C P ; le point P tombera en / , parce 
que la C P eft égale á la C f ; la droite Ó P tom
bera fur \a G l , parce que les angles E G L ; E G l 
font égaux ; &: le point L tombera en / , parce que 
les G L j G ¿ font égales. 

I I s'enfuít que le centre du cercle L F G / / , eíl 
fur laxe G E , prolongée s'il eft néceífaire , & que 
par conféquent , pour trouver le centre & le rayón 
de ce cercle , i l ne s'agit que d'élever fur GF une 
perpendiculaire qui la coupe en deux parties égales. 

Au contraire fi par les troís points F , G , f , on 
fait paífer un cercle qui rencontre en L la circonfé
rence de l'ellipfe ; la droite G ¿ eñ nórmale. Joignez-
les F L ; L f , & par P , tirez á l'ellipfe la tangente 
O L P . 

Puifque la corde F G eñ égale k la corde C / , 
l'angle F L G eñ égal k Vanóle G L f ; mais par la 
propriété de l'ellipfe , l'angle PP O eft égal á l'angle 

f L P : done l'angle G L O eñ égal á l'angle G L P ; 
chacun de ees angles eft d r o i t , 6cla G L eíl ñor-, 
male. 

On peut done trouver les points £ & / > p31" ê 
moyen des points G , F , f ; & au contraire on peut 
trouver le point G , par le moyen des points £, P,/» 
Dans le premier cas on détermine la longueur da 
jour par la déclinaifon ; & dans le fecond on 
détermine la déclinaifon par la longueur du jour. 

Au furplus tírant du po in t / / f i i r le grand axe A B , 
la perpendiculaire N Q ¡ Xa. partie C Q eíl la 

projeclion 
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bróje£Uon du finus de Tare horaire.Car ce finus efl tire 
furle plan du parallele parle point oü la cireonférence 
du cercle horaire rencontre celle du parallele ; done 
i l tombe fur le point oü le diametre du cercle horaire 
rencontre le diametre du parallele ; ce point elí 
projetté en & le point de l'interfeéHon des deux 
cercles eft projetté en Q. 

M . de la Lande, dans les Mémoires dé Vácad&mu 
'des feiences de París , pour Canme i y 5 j , a donné , 
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dans une table fort commode j les príocipales me-
fures néceíTaires á la eonftru£Hon de ees cadrans $ 
pour différentes hauteurs du póle : la v o i c i , elle eft 
trop courte &: trop commode pour etre omife. 

La moitié dugrand axe étant divifee en icoo par» 
ties égales , on volt dans cette table combien de ees 
parties doit avoir la diílance qu'il faut mettre entre 
le centre du cadran & le % l e , le 2.1 de chaqué mois 
pour différentes latitudes. 

D l S T A N C E S E N T R E L E C E N T R E E T L E S T Y L E . 

Hauteurs du póle 
ou latitudes. 

30 
35 
4 0 
45 
5° 
55 

2/ { 
Février, A v r i l , 
Aoú t , OBobre, 

176 
166 
1 56 
144 
131 
117 

2/ { Janvier, Mai^ 
Juillet, Novembre. 

318 
301 
282 
260 
23Ó 
210 

2/ { 
Ji uin 

Décemhre, 

376 
356 
333 
307 
279 
249 

Moitié du petit axe. 

500 
574 
643 
707 
766 
819 

Si l*on fe rappelle la conftruftion du cadran hori
zontal que nous donnons á l'article CADRAN SO-
I A I R E de ce Supplement, on verra d'abord que íi le 
cadran que nous venons de décrire eft a^imütal^ 
lorfqu'onprend le petit axe E D pour la méridienne, 
i l eft horizontal, ou p lu tó t , felón mon expreíílort, 
ál eft meridional lorfqu'on prend pour méridienne 
legrand axe A B ; car dans les deux conftruftions la 
£gure eft une ellipfe , dont le grand axe eft au petit 
comme le rayón au ímus de la hauteur du póle , & 
les points des heures fe trouvent exaftement de la 
meme maniere. On pourroit done par le moyen d'un 
íniroir attaché au ftyle, faire teñir au cadran aci
mutal la place de l'horizontal. Mais i l vaut mieux 
en décrire fur la meme planche un acimutal & un 
horizontal; lorfque ees deux cadrans indiquent la 
méme heure , ils font bien placés; & par conféquent 
On a la poíition de la méridienne. Cette double con-
ftruíHon eft facile, puifqu'elle fe réduit á une feule 
répétée, qu'on peut encoré ou faciliter ou vérifier 
par le fecours des échelles gnomoniques, décrites á 
l'article du Supplement que je viens de citer. 

J'ai dit faciliter, parce qu'ayant décrit le grand 
cercle & tiré les paralleles á l*ordinaire, on n'a qu'á 
lirer les ligues horaires par le moyen de l'échelle ; 
les points de rencontre de ees droites avec les pre
mieres , donnent manifeftement les points demandés. 
J'ai dit vérifier, parce que íi Ton a t rouvé les points 
par rintcrfecHondes paralleles que donnent les deux 
cercles, les ligues horaires tirées moyennant les 
échelles , doivent paffer par ees points. ( / . D , C.) 

* § A Z I O T H , (Géogr. ) dans cet article du Dicí. 
raif. des Sciences, & c . au lien de Rubajlus & Rubajlis9 
lifez Bubajlus & Bubaflis. Lettresfur ÜEncydopédíe, 

A Z M A V E T H , ( Geogr, ) ancienne ville de la 
Paleftine dans la tribu de Juda, vers Jérufalem , 
étoit déja fort ancienne du tems des Juges d'lf-
rael. ( C ) 

AZOTH. {Phi lo f hermét.) Telle eft l'obfcurité 
avec laquelle parlent les philofophes hermétiques , 
qu'il n'eft pas aifé de définir ce qu'ils ont entendu 
par ce mot bifarre. Bafile Valentin d i t , que Vaioth 
& le feu fuffifent aux adeptes pour l'opération du 
grand oeuvre ; c'eft-á-dire, pour tranfmuer les mé-
taux. Par cet a^ath ees alchymiftesparoiíTent défigner 
lesé lémens, ou la matlere premiere des métaux , & 
quelques-uns femblent fuppofer que ees parties pri-

Tome / , 

mitives font mercurielles. Ainíi Vaioth fera le mer-
cure d'un métal quelconque. Si par mereure ils en-
tendent ce que nous défignons ordinairement par ce 
mo t , le demi-métal fluide , leur fyftéme fera fans 
fondement, puifqu'ileft conftant que tous les métaux 
ont des parties primitives, compofantes & propres á 
chacun t toujours diftindes de celles du mercureo 
Linné cependant paroít avoir adopté quelque chofe 
de cette idée finguliere, puifqu'il range tous les 
métaux & Ies demi - métaux dans une claffe com* 
m u ñ e , qu'il appelle mercurielle , mercuralia. Becher 
avoit auííi apper9ii fon mereure par^tout. On ne 
pourroit pas nommer ees fubftances minerales 
ou métalliques j fulphureufes, fulphurea, ou arfénica* 
les ^arfenicalia, parce que le foufre fe manifefte danss 
prefque toutes , & Tarfenic dans plufieurs. On ne 
fauroit faire voir qu'il y ait du mereure , ni rien de 
mercuriel, dans un métal pur , tout comme i l n'y 
aura pas plus d'arfenic dans de l'or ou de l'argent bien 
purifíés , íi méme on en trouve dans la minéralifa^. 
tion naturelle de ees métaux. 

En cherchant ce qu'ils n'ont pas trouvé, les aíchy* 
miftes ont quelquefois rencontré la compoíition de 
plufieurs remedes útiles, qu'ils ne cherchoient pas ; 
oc quelques-uns qu'ils ont trop vantés. Planis - Campt 
défigne fous le nom üa io th une médecine univírfelle* 
On connoit Vaioth de Paracelfe , 6c celui d'Heflin-
gius. 

Pour peu que l'on connoiíTe la ftrufture du corps 
humain, la nature des liquides, des vaiffeaux, des 
folides , on connoit qu'une médecine ou un remedé 
univerfel, eft une chimere auííi impoííible que i'eaú 
d' immortali té, cherchée á la Chiné ; Ou la fóntaine 
de Jouvence , chantée en Europe, 

La tranfmutation des métatix eft uhe chofe non-* 
feulement impoftible á l 'homme, mais qui implique 
peut-etre Contradidion en elle-méme. Pour changer 
une particule de plomb en argent, i l fáut anéantir le 
plomb & créer l'argent. Chaqué métal a fes élémeUs 

' ou principes primitifs diftinfts d'un autre, commé 
chaqué végétal & chaqué animal a fon germe. Lorf* 
qu'on nOuS dit , que quelqu\in a fait de l'or daná-
quelque pays, ou dans quelque tems que ce f o i t , 
concluons qu ' ily ávoit deux perfonnés ; unedupe ¿¿ 
un fripon. I I feroit aifé de raíTémbler des hiftoires de 
ees tromperies, & le livre qui les contiendroit ne 
feroit pasinutile: ce feroit le tablean de la trompen^ 

A A a a a 
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des hommes, & .de k u r cupidite. C e í l en Alle-
magne, que Ton a falt íur-tout de ees contes , parce 
c'eft-lá oü la chymie a eu fa renaifiance , & qu'elle a 
été le plus cultivée. La France, l'Angleterre , & 
l'Efpagne ont eu auííi leurs dupes & leurs charla-
tans , parce que la cupidité eít de tous les climats. 
Maistoiis ceux qui ont cru aux tranfmutations ont 
toujours montré leur crédidité , comme ceux qui fe 
font yantes de les opérer ont p rouvé leurmauva i fe 
foi . Les promeíTes trompeufes de la Rofecroix, de 
Dammi & de tant d 'auíres, trouverent des dupes en 
France; & malgré tous les avertiíTemens , i l y 
aura dans tous les tems des hommes crédules & des 
trompeurs. De grands pHiloíbphes , en exprimant 
mal des changemens de forme , ont femble favorifer 
¡'opinión des tranfmutations. L'on a dit que l'eau fe 
changeoit en cryftal , qu'une autre caufe la chan-
geoit en pierre. En d'auíres termes, c'eft que les 
principes cryftallins, charriés par l'eau, s'uniífent in-
fenfiblement, pour.former des cryftaux. Lefable & 
la terre fe dépofent & forment par leur reunión des 
pierres. On dit que le fer fe change en cu i v te dans 
certaines fontaines; c*eíl que le fer eíl diíTous i n -
fenfiblemertt par le v i t r i o l , 6¿ le cuivre prend fa 
place.. On dit que le bois fe pétriíie , ou fe change 
en pierre , en agathe : c'eít encoré un abus des 
termes. Le bois eñ dé t rui t , & lesparticules de pierre 
ou d'agathe en prennent la place. íl fe fait done 
des iranfpofitions de parties , des changemens de 
formes , des diffolutions , des décompofitions , des 
í i l trations, des précipités , des melanges ; mais au-
cune vraie tranfmutaiion des elémens, ou des prin
cipes qui conftituent & diílinguent les corps. Les 
hommes décompofent , analyfent, uniíTent, & dé-
funiffent les moléculas integrantes , mais ils ne fau-
roient changer les particules primitives, les elé
mens ou les principes des corps. 11 n'apparcient 
qu'á la nature de faire ees principes éiémentaires; 
mais elle ne fera pas de l'or avec Ies parties éié
mentaires de l'argent. I I en eíl ainfi des végétaux 
&c des animaux, ils naiííent des germes quine chan-
gent po in t , ni ne fe confondent. Ainfi i l ne naítra 
pas des vers , ou -de petites anguilles , de la fa-
rine de bled ergoté , mife au four , 6c enfuite laiífée 
dans un vafe purgé d'air & bien b o u c h é , comme 
l'a prétendu Needham. Si on y apper^oit de petits 
vers ,c ' e í l qu ' i lyaeu des oeufs ou des germes , qui 
fe font developpés.C'étoitunevieil le erreur, prof-
crite avec raifon parla faine philofophie, quedes 
vers puiíTent naitre de la corrupíion du Jus de mon
tón bouilli. I I faut renvoyer ees idees dans le pays 
des chimeres , avec les molécules organiques v i 
vantes , trouvant leurs moules , & le fecret de la 
pierre philofophale. L'or a fes élémens propres , 
comme tout végétal & tout animal a fon germe. Un 
homme ne peut pas plus faire un élément par l 'art, 
que produire un ceuf de chardonneret, ou une fe-
mence de creífon alénois. ( B . C ) 

A Z U L A M , f. m . ^ H i / i . nat. Orn'uhologic. ) efpece 
de gros bec du royanme d'Angola , fur la cote mé-
ridionale de la Guinée , oüles Portugais luí donnent 
cenom. Cet oifeau a étérepréfentéaííez exaftement 
fous lenom de gros-bec bleu d'Angola par Edwards, 
au volume í í l de fon Hifloire des oifeaux , planche 
& page i i S . C'eíl: le loxia , 22 Cyancza ; loxia 
cczruUá , remigibus recíricibufquc nigris , de M . Linné , 
dans fes Amxnitatesacadémica ^volume IV^page 2 4 4 , 
& dans fon Syflema natum, edition /2 , imprimée 
en 1767 , page 3 0 3 . M . Brifíbn , á la page 88 de 
fon Supplérnent d'Ornithologie, le défigne fous le 
nom de gros-bec bleu d'Angola : coccothraufies fa-
turh cyanea ; plumulis bafm rojlri ambientibus, ocu-
lorum ambitu., gutturre , remigibus majoribus , reclrici-
bujqus nigris y coccothraujies AngoLenJis cyanea. 

Cet oifeau egale á-peu-prés notre gros-bec pour 
la groííeur. Sa couleur dominante eíl un bleu foncé 
trés-beau , & comme azuré fur la tete, le cou Ie 
dos, le croupion , la poitrine,le ventre , les cótés 
les jambes 5 les couyertures du deífus & dudeííous 
des ailes & de la queue : celle-ci eñ compofée de 
douze plumes qui font noires ; les grandes plumes 
de i'aile font pareillement noires ; mais les moyen-
nes, ainfi que leurs grandes couvertures les plus 
voiíines du corps, font noires bordees de bleu. 
tour des yeux & du bec & fa gorge font en-
tiéremeñt noirs. Le bec eíl couleur de plombclair 
en-deífus , 6¿; plus foncé en - deffous , 011 plombé 
noirátre comme fur les pieds & les ongles. La pm-
nelle de fes yeux eíl noire , entourée d'un iris 
brun. 

Les auteurs ne nous apprennent rien fur Ies moeurs 
de Va^uíam, dont le nom eíl corrompu dans quel-
ques ditlionnaires modernes en celui Üa^ul-Uxos 
qu'ils difent étre Mexicain ; mais cet oiieau n'a en
coré été appei^u jufqu'icique furda cótede Guinée 
& d'Angole.( M . ADÁN SON . ) 

§ A Z U R , f. m. (terme de Blafon,) couleur bleue, 
l'un des neuf émaux des armoiries. 

Vaiur eíl repréfenté en gravure par des Hgnes 
horizontales ; i l eñ le fymbole de la douceur,deIa 
b e a u t é , de la nobleífe & de la félicité éternelJe, 

Ce terme vient de l'Arabe , qui fignifíe 
pierre bleue. 

La garde de Chambonas en Languedoc ; Üa^ur 
au chef d'argent. ( G. D . L . T. ) 

§ AZYGOS. Cette veine étant trés-confidérable, 
mérite d'étre mieux connue. Son tronc eñ la pre-
miere branche de la veine cave fupérieure. II y a 
méme des quadrupedes , & i l a eu des corps hu-
mains, dans lefquels elle s'eíl ou verte dans l'oreillette 
droite du coeur. Mais d'ordinaire elle entre dans 
le tronc de la veine cave immédiatement au-deffus 
du péricarde. I I y a quelquefois une valvule dans 
cet orifice. 

Elle fait, pour fe rapprocher de vertebres ,iine 
arcade en íe contournant autour de la branche droite 
de l'artere pulmonaire, & de la branche pareillement 
droite de la trachée-artere. Elle atteint l'épine du 
dos á la quatrieme vertebre ; c'eñ alors qu'elle 
donne la veine bronchiale droite & d'autres bran-
ches á l'cefophage , á la trachée , á l'aorte , au 
péricarde. Elle donne fur la meme vertebre que nous 
venons de nommer, une veine intercoñale droite 
fupérieure , différente de celle que fournit la fou-
claviere, & qui fournit les tronos intereoílaux du 
quatrieme, du troifieme, du fecond, & quelquefois 
du premier intervalle. 

Ua^ygos defeendant le long des corps des verte
bres antérieurement & vers le bord droit , fournit 
d'un cote les tronos intereoílaux droiís & gauches, 
& de l'autre des branches médiañines, qui fe ren-
dent au médiañin poñérieur, á l'aorte & á l'oefophage 
& méme au diaphragme : elle donne quelquefois une 
veine bronchiale inférieure : elle a quelques valvules 
dans cet éfpace. 

La ázmi-a^ygos des anciens eñ le tronc comimin 
de plufieurs veines intercoñales gauches, que IÍZ-
lygos produi t , & qui pafie devant les vertebres 
& derriere l'cefophage & l'aorte , pour fe rendre 
au cóté droit de la poitrine. N i la cote vis-á-vis 
de laquelle elle prend fa naiíTance, ni le nombre des 
intervalles auxquels elle fournit des branches, n eíl 
conftant. Son origine vane de la ñxieme cote julqu a 
la onzieme ; la feptieme eñ la plus ordinaire, Cette 
ázmi-a^ygos donne, outre les veines intercoñales 
gauches, un nombre confidérable de branches au1 
médiañin , á l'cefophage & au diaphragme : elle,. 



A Z Y 
eft en general femblable á Valgos & parallele avec 
elle. On la vü niánquer eníiérement. D'autres fois 
elle a deux & meme trois troncs : elle defcend dans 
Tabdomen avec l'aorte, ou par un intervalle des 
appendices da diaphragme. 

Le trono de Vaiygos paíTe par un des intervalles 
des chairs du diaphragme , derriere le íac de la. 
pleiíre,dans lequel elle n'eíl jamáis logée : elle s'ou-
vre alórs ou dans la veine cave, ou dans la veine 
rénale droite , ou dans une veine lombaire , ou dans 
Tintercoílale , ou quelqu'aurre veine voifine. Elle a 
méme communiqué avec Tiliaque, & d'autres fois 
elle a communiqué par deux branches avec la veine 
cave & avec une de fes branches. 

Vhémi-á^ygos s'ouvre également dans quelque 
veine du cóté gauche, ordinairement dans la rénale, 
d'autres fois dans la veine fpermatique , dans une 
intercoílale , ou dans la veine cave méme : on l'a vu 
finir dans la poitrine fans avoir paffé le diaphragme. 

Ce qu'il y a de conftant dans toutes ees variétés , 
c'eíl que Va^ygos communiqué par des branches 
coníidérables avec la veine cave inférieure , ou 
avec quelques-unes de fes grandes branches placees 
derriere l'abdomen. 

Uaiygos eíl done efFe^ivement une veine de com-
mun.catión entre la veine cave inférieure & la veine 
fupérieure de ce nom. Elle peut fervir á dégager la 
circulation, lorfque le fang de la veine cave fu
périeure rencontre quelqu'obíiacle qui Fempéche 
<le revenir librement au coeur. 

Dans I'eíFort j qui eít toujours accompagné d'une 
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longue infpiration, le fang ne fe décharge pas par 
la veine _cave fupérieure , á caufe de la difficulté 
que le fang rencontre dans fon paífage par le pou-
mon. Ua^ygos peut alors répandre une partie de 
fon fang, dans les troncs abdominaux. 

Si l'eílomac trop rempl i , ou par des vents ou 
par quelqu'autre caufe , vient á comprimer la veine 
cave inférieure , le fang de ees parties pourroit 
s'échapper par Va^ygos & étre rendu á la veine 
cave fupérieure. Le méme raifonnement revient 
par rapport aux anañomofes des veines intercoílales 
avec les veines mammaires & fouclavieres. 

Le principal but cependant de la nature , en creant 
une aiygosj eft évidemment d eviter des ouvertures 
dans le^ péricarde ^ néceffaires pour admettre les 
veines intercoñales depuis le quatrieme intervalle 
jufqu'au huitieme , & d'éviter encoré d'ouvrir, dans 
l'oreillette méme , de nombreux orifíces néceffaires 
pour admettre ees mémes veines intercoftales. On 
fent affez les inconvéniens de tant d'ouvertures dans 
un organe qui dóit fe contrader avec la vigueur 
& la perpétuité eífentielles á roreillette, fans <e chit j 
fonner & íans comprimar les veines qui s'y rendent. 
Aucun vaiffeau du corps animal ne marche fans une 
cellulofité qui l'attache aux membranes voifines; 
i l n'en paííe jamáis librement & en Tair, pour ainíi 
d i r é , á travers aucuñe cavi té , & ici i l auroit été 
également dangereux, ou de laiíTer des veines fuf-
pendues & fans foutien, ou de géner h liberté de 
Forei l leí te , en attachant au péricarde des veines 
qui s'y ouvrent. ( H . D . G«) 
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, lettíe numéra l e , deílgnóit 300 
chez les Romains, & 3000 lorf-
qu'elle étoit chargée d'une petite 
ligne en cette maniere B, La 
lettre B ne valoit que deux chez 
lesGrecs, comme chez les Hé-
breux; mais íes Grecs, en lui 
mettant un accent, lui faifoient 

íígniíier 200. 
B , abréviation chymique, íignifíe balmum, bolus £ 

& B. A. halmum marics., balnmm arma , bolus ar
menia, 

Quant aux abréviations de B & á leurs diffé-̂  
rentes íigniíications fur les médailles & infcriptions^ 

ABRÉVIATION dans CQ SuppUmcnt, 
B , {Mujique.} nom que les Allemands donnent 

au f i bémoL; ils appellent encoré en général ¿ tous 
les bémols ; a inl i , pour diré cette clef efl: armée 
de deux bémols , ils difent qu'elle eít armée de 
deux ¿. ( F. D . C. ) 

B , ( Mufiqui.') dans les muíiques des deux íiecles 
précédens , cette lettre majufcule fur l'enveloppe 
d'une partie lignifioit la baffe chantante, &: quand 
dans le courant d'une bafíe cont inué, on trouvoit 
un B , c'étoit la marque que la voix detoit chanter 
feule. ( i ^ . C ) 

B A 

§ « B A A L A , ( Géogr. ^¿zcr.) ville de Paleíl ine, ou 
» l'arche fut en dépót 20 ans w. Dici . raif. des Scien
ces , &c . Elle y fut 70 ans. I I eíl: certain que Baala 
eíl la mcme que Cariathiarim. /^o j . Jof. chap. xv. 

* § B A A L A M , ( Géogr.facr.) ville de la Paleftine, 
dans la demi-tribu de Manajfhs . . . . ajoutez, tn-deqa 
du Jourdain : car i l y avoit deux demi-tribus de Ma-
nafsés, Tune en-de9á, l'autre au-delá du Jourdain. 
Baalam eíl la meme que Gcthremmon. Lettres fur 
V Encyclopédie. 

* § B A A L A T H , ( / ^ r . ) ville de la tribu 
de Dan , prés de Cazara. Jofephe la nomme Baleth. 

* B A A L A T H - B E E R , ou B A A L - B E R , ( Géogr. 
facrée. ) ville fur la frontiere de la tribu de Siméon. 
On croit que c'eíl la méme que Ramath. 

§ « BA AL-HASOR, ( Géogr.facr.) ifeu voifin de 
la tribu d'Ephra'im ». D iñ . raif. des Scienc. &c. L'é-
tr i ture d i t , ce lien étoit voifin d'Ephraim. I I paroít 
done qu'il faut d i r é , lieu voifin de la ville d'E-
pha ím, dans la tribu du méme nom. ( C ) 

§ « BAAL-HERMON , ( Géogr. ) montagne & 
vil le ».... Diñ.raif. des Se. &c . Ce n'étoit point une 
v i l le , mais feulement une montagne á l aq^ l l e un 
temple de Baal donnoit fon nom, & qui failoit partie 
de l'Antiliban. le Commentaire de Leclerc ( C ) 

* § B A A L - M E O N , ( Géogr. facrée. ) ville de la 
Paleftine, bátie ( /¿/¿^rebátie) par la tribu de Ru
bén : car fon nom feul indique qu'elle exiftoit avant 
l 'entrée des Ifraélites dans la Paleftine. Lettres fur 
VEncyclop edie. 

§ « BAAL-PHARASIM , ( Géogr.facr.) ville des 
Philiftins, dans la tribu de Juda ». Dici. raifon. des 
Sciences, &c. Ce n'étoit point une ville & elle n'ap-
partenoit point aux Philiftins. C'étoit un endroit de 
la vallée des Raphaim, ou David mit en fuite les 
Philiftins. F. U . R o i s , chap. v. j f . 2.0. (C.) 
_ * § B A A L T I S , ( Mythol. ) Dans cet article , au 

lieu de ¿a Diane des Grecs, Ijfez la Dioné da Oras, 
c'eíl-á-dire, la Venus des Grecs». 

B A 
B A A R O M A N , f. m. { H i j l . nat. Ichthyologh.J 

poiftbn ainfi nommé aux iles de la province d'Am-* 
boine, & figuré pafíablement par Ruy fch, dans fa 
Collecíion nouvelle des poi¡fons d'Amboine, page 34 
planche X V l l . /20. /4 . " ' 

Ce poiftbn a le corps de la morue, neuf nageoi-
res ; favoir , deux pe&orales afíez courtes, arron-
dies :deux ventrales fous celles-ci, petites, pointues* 
une derriere l'anus, qua r r ée , un peu plus lonoue 
que profonde; une quarrée ou tronquée á la queue 
& trois dorfales triangulaires, afíez courtes, II a un 
barbillon afíez long pendant au m e n t ó n , c'eft-á-
diré , á la levre de la máchoire inférieure, qui eíl 
beaucoup plus courte que la fupérieure , & quj 
forme avec elle une bouche afíez petite & camufe. 

Son corps eft violet, tacheté de chaqué cótéde dix 
points ronds , en partie blancs , en partie bleuátres. 
Sa tete eft bleue, entrecoupée par quelques lignes 
jaunes. 

Remarque. Les trois nageoires dorfales du baard-
TTw/z, fon barbillon au mentón & fa queue tronquée, 
indiquent que ce poiftbn eft une efpece de morue, 
qui differe beaucoup de toutes celles que Ton con-
noi t , par la beauté de fes couleurs. 

I I v i t , comme les autres efpeces de morue, 
dans la mer. ( M . ADANSON,} 

B A A R D M A N N E T J E , f. m. { t í i f t .na t . Jckhyo* 
logie. ) efpece de furmulet des mers d'Amboine, 
tres-bien defíiné &:enlumincfous ce nom parCoyett, 
dans la premiere partie de fon Recueil des poijfons, 
de ce pays , planche V. n0. j / . 

Ce poiftbn a huit nageoires, dont deux pe£lo-
rales triangulaires , deux ventrales au-defíbus de 
méme grandeur , une anale un peu plus longue 
que profonde ; deux dorfales triangulaires, dont 
l'antérieure eft épineufe , & une á la queue qui 
eft fourchue jufqu'á fon milieu & un peu au-delá. 

I I a deux barbillons au men tón , c'eft-á-dire pen
dant du milieu de la levre de la máchoire inférieure, 
& prefqu'aufti long que la téte. Sa bouche eft coni-
que & fort petite. 

Le rouge eft la couleur dominante de la partie 
fupérieure de fon corps. Son ventre eft incarnat, 
tigré de noir ; fes nageoires font jaunes. II a la 
prunelle des yeux no'ire & l'iris rouge , avec une 
douzaine de lignes noirátres qui rayonnent tout 
autour comme un foleil. ( Af. ADANSON.) 

BAASA , ( Hift. des Juifs. ) fíls d'Ahias , tua Na-
bad , fils de Jeroboam, roi d'Ifrael, s'empara de fon 
troné & extermina toute la famille royale. Le pro-
phete Jehu lui ayant reproché fon idolátrie, i l le 
íít mourir. Baafaí i t la guerre au roi de Juda, & 
mourut aprés un regne de vingt-quatre ans, Tan 
du monde 3074. 

* § BABA, ( Géogr.) ville de la Turquie en 
Europe C'eft un beau & grand bourg de la 
Turquie Européenne , dans la Romanie, vers Ies 
cotes occidentales de la mer Noire , fur un lac 
afíez confidérable que les Tures nomment Babafon , 
entre Puzargi & Bulecia. 

BABARA , f. m. (Hift. nat. Ichthyologh.) nom 
que les Hollandois donnent á un poifíbn des meil-
leurs & des plus communs dans les mers des Indes, 
On en voit une afíez bonne figure enluminée dans 
la feconde partie de la Collecíion des poijfons £Am~ 
boine, par Coyet t , au n0. 141. Ruyfch en a donne 
pareillemení une pafíable dans fa Collecíion nouvelle, 
fous le nom de barbaar, page 3 6 , planche X V U l , 
71°, (% 
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La forme de ce poiíTon e ñ médíocrejiient alon-

g é e , mais trés-applatie, & fi comprimée par les 
có t é s , que ía largeur furpaíTe á peine deux fois fa 
profondcur. I I n'a que fept nageoires en t ou t ; ía-
voir, deux ventrales aíTezpetites íbus les deux pedo-
rales^ qui font médiocrement longues, triangulaires, 
ínais taillées ou échancrées en are ; une anale, &C 
une dorfale qui regnent le long de la moitié pof-
íérieure du corps ^ enfin ceile de la queue qi l i eíl 
fourchue jufqu'au-delá du milieu de ía longueur. 
Leufs rayons font mous ^ non ép ineux , & réunis 
par une membrane fort ferrée. La ligne latérale qui 
femble féparer chaqué cote en deux portions éga-
les, eíl t r és - rude , & relevée en forme de feie 
dans fa moitié poílérieure jufqu'á la queue. 

Sa couleur générale eíl un bleu fans taches, mais 
plus foncé, & comme noirátre fur le dos. Ses na
geoires font vertes. On voit une tache verte & deux 
taches jaunes fur chacun des cótés de la tete. La 
prunelle des yeux eíl noire, entourée d'un iris jaune 
Bordé de verd. 

[//ages. Le buhara pefe communémeht 20 á 25 l l v . 
Les Indiens l'eíliment comme un des meilleurs poif-
fons de leurs mers. I I a la chair tres - blanehe, t rés -
fucculente, affez approchante de celle de la morue ^ 
mais un peu plus graíTe 011 moins feche, lis en font 
quelquefois des hachis qu'ils aíTaifonnent avec des 
épices & des buitres , & qui fe confervent tres-
bien dans une faumure de vinaigre & de fel. Sa 
tete ou fa hure, fur-tout, eíl fort recherchée par 
les gens délicats, á-peu-prés comme la tete dufau-
jnon l'eíl en Europe. 

Remarque. Ce poiílbn e í l , comme Ton v o i t , une 
efpece d'oarangal du Sénégal , que Ton nomme j 
par corruption , carangue , & vient naturellement 
dans la famille que nous nommerons famille des 
maquenaux ^ en latin feombri, dans notre IchthyoLo-
gie, que nous publierons un jour. ( M . ADANSON.*) 

B A B E L ( T O u R D E ) , Antiquités. Pluíieurs 
ont cru que la tour de Bélus dont parle Hérodote ^ 
& que l'on voyoit encoré de fon tems á Babylone, 
étoit la tour de Bahel^ ou du moiris qu'elle avoit 
été bátie fur les fondemens de l'ancienne. Ce der-
nier fentiment paroit d'autant plus vraifemblable , 
que cette tour étoit achevée & avoit toute fa 
hauteur; elle étoit compofée , felón Hérodote , 
ainíi que nous l'obfervons á Canicie de BABYLONE , 
de huit tours , placées Tune fur l ' au í re , en d i -
minuant toujours en groíTeur depuis la premiere 
jufqu'á la derniere. Au-deííus de la huitieme étoit 
le temple de Bélus. Hérodote ne dit pas quelle étoit 
la hauteur de tout l 'édiíice; mais feulement que la 
premiere des huit tours , & celle qui fervoit comme 
de bafe aux fept autres, avoit un í l a d e , ou cent 
cinquante pas en hauteur & en largeur, ou en quarré. 
Voyí^ la figure de cette tour dans nos planches d'an
tiquités, SuppL (C. A . } 

BABEN-HAUSEN, (Géogr.) petite ville d'AUe-
magne, en Suabe, á deux lieues de Tubinge, dans 
le duché de Wirtemberg. (4-) 

B A B l , f. m. (Hift. nat. Ichtkyologíe.) efpece d'an-
guille de mer, ainli nommée par les habitans d 'Am-
boine, & figurée aífez bien fous le nom de cambat 
bahi, par Coyett , au n0. 103 de la premiere par-
íie de fa Coll&clion des poijjons dAmho'me. 

Son corps eíl cylindrique, fort peu comprime 
excepté vers la queue , & trés-pointu vers les má-
choires qui font alongées en un muíéau cylindrique 
obtus , prefque deux fois plus long que large , & 
garnies fur toute leur longueur de dents extréme-
ment fines & ferrées. 

I I n'a que cinq nageoires en tout, o u , pour mieux 
d i ré , i l n'en a que t rois , car celle du dos & de 
lanus font réunies á celle de la queue, de ma

niere qlí'eíleS n'en forment qu'une fenle. Celle dd 
dos eíl de méme hauteur par-tout, & prend fon 
origine du derriere de la tete, au-deflus des deû g 
nageoires peílorales qui font courteS & arrondies; 
Celle de l'anus commence au milieu ou á -peu-prés | 
le long du corps fous le ventre. Toutes font á 
rayons mous & réunis par une membrane aífez ferrée; 

La couleur générale de fon corps eíl j a u n é j t a -
ehetée agréablement de jaune & de verd ^ fes 
nageoires font d'un rouge violet. La prunelle de les 
yeux eíl noire entourée d'un iris jaunátre. ( Mo 
ADANSON. ) 

* § BABIA i (Mythol .) déeffe révérée en Syríe ; 
on y donnoit le nom de babia aux enfans. C'eíl lá 
méme que Vénus. Lettres fur VEncyclopedíe* 

BABY, f.m. (Hi f i . nat. Ichtkyologíe.') Les habitans 
des iles d'Amboine appelleñt du nom haby ou ican-
baby ¿ c'eíl-á-dire poiíTon baby, ime efpece &ami& 
dont Coyett a donné une aífez bonne figure enlumi-
née au r f . ó x de la premiere partie de fa eolle£lioíi 
des poiífons des iles Moluquesi 

Sa forme eíl cylindrique, fort peu compr imée , 8¿ 
médiocrement alongée , aífez femblable á celle da 
maquereau. I I en a la tete triangulaire & la bouché 
conique fort grande. I I eíl couvert d'écaiíles me-
diocres. 

Ses nageoires font au nombre de fept \ favoir ° 
deux ventrales trés-petites, & femblables á deux 
points au-deífous des pefíorales qui font triangu
laires & petites j une anale, alongée & fort baile, unei 
dorfale trés-longue qui commen9ant un peu derrieré 
la tete , va fe terminer prés de la queue en formant 
trois finuoíités, comme íi elle étoit compofée de-
trois parties dont l 'antérieure ou la premiere eí l 
fbrmée de rayons épineux , celle de la queue eíi-
fourchue jufqu'au milieu de fa longueur. 

Tout fon cOrps eíl bleu , feulement plus fonel 
fur le dos ; fes nageoires font vertes. La prunelle 
eíl noire , avec un iris bleu entouré d'un eerclé 
rouge* 

Remarque. Le baby ne peut guere étre rappor té 
qu'au genre de l'amia , qui fe range naturellement 
dans la famille des maquereaux. { M . ADANSON.) 

* § « BABYCA, (Géogr.) lien entre lequel & le 
Cnaeion , les Lacédémoniens tenoient leurs aífem-
bléeSí Ariílote dit que le Cnaeion eíl la riviere , &c 
que le Babyca eíl le pont, ce qui rend ce qu'on vient 
de diré des Lacédémonieñs entiérement inintelii¿ 
gible ; car entre un pont & une riviere quel efpace y 
a-t-il oíi un peuple puiíTe s 'aílembler ^ ? .,¿ M . Dacier 
a répondu á cette difiieulté , en difant que ce pont 
étoit fur quelque torrent diíférent de la riviere* 
Lettres fur VEncyclopídie. 

% BABYLONE , {Giogr?) On lít dans cet article 
du D i ñ . raif. des Sciences , &¿c. On croít que Bagdad 
ejl au lieu de l'ancienne Babylone. On eíl d'autant 
moins fondé á le croire, que Bagdad eíl fur íe Tigre , 
& que Babylone étoit fur l'Euphrate. ( C ) 

BABYS , (Mujique des anciens.) f^oye^ CÉON dans 
ce Supplement. (̂ F* D* C.) 

* § B A B Y T A C E , [Géogr . ) ancienne vilíe du 
royanme de Perfe , écrite par erreur Barbythace ou 
Barbytace dans le Dicí. ra i f dés Sciences, &c. Frye£ 
Pline , I f i j i . nat. liv. V I . chap. 2.7. 

* § BACA ou BAZA, ( G % r . ) vilíe d'Éfpagne au 
royanme de Grenade; & BAZA ou BASA, vilíe d'Ef
pagne au royanme de Grenade , font évidemment 
une febile & méme ville. Lettres fur tEncyclopédie* 

* § BACA , {Géogr:facrée.) n'étoit poirtt une vil le 
de la tribu d'Afer , mais un viilage que les carteé 
de M M . Sanfon & Robert de Vaugondi, placent 
dans la tribu de Nephtali. Lettres fur t Encyclopédie* 

* § BACALA, (Géogr.) I I y a ici une faute con-
fidérable de íypographie dans le D i ü , raifonm des 
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Sciences,&.c.Onamis íousle worBACALA, unepart íe 
de Vardde BACALAL : ce qui a produit un article 
informe que rau teur des Leítres J'ur VEncyclopedie ^ 
a mal repris &: mai corrige. Cet habile critique 
dit q i ñ l falloit écrire BacaLate , & ajoute que Ton 
ne connoit point de ville de ce nom , mais un 
peíit pays & un lac. Nous pourrions luí repondré 
qu'i l ne falloit point écrire Bacalatz, & que Ton ne 
connoit ni vil le ' , ni pays , ni lac, qui íe nomme 
BacaLate, }Á2Í\$ nous ne voulons point lui imputer 
les fautes de fon imprimeur qui a mis Batalaíe pour 
Bacalal; & i l auroit dü avoir la meme indulgence 
pour les auteurs du Dicí, ralf. des Sciences, &c. aux-
quels i l reproche trop fouvent des fautes typogra-
phiques , comme dans l'article préfent qu'il faut 
ainñ corriger. 

B A CALA , (Géogr.) ville de la prefqu'ile de l'Inde , 
'en-de9a du Gange , fur la cote oriéntale du golfe 
de Bengale , dans le royanme d'Arracam Vove^ U 
J ) iñ . PÍOPT. de la Martiniere. 

* B AC A L A L ^ ^ ' o ^ r ^ l a c & petite contree de l'Amé-
rique feptentrionale , dans la prefqu'ile de Jucatan. 

* § BACALAOS, ( C ^ V O La Martiniere dit que 
Tona appellé iles de Bacalaos, l'íle de Terre-Neuve, 
& celles qui font á Tentour vers celle du Cap-Bre-
í o n , comme Menago, (Sr. oü Ton peche d'excellente 
aiiorue. 

* § BACAR , (Giogr.") La vallée de ce nom étoit 
dans la Syrie du Liban , &l s'étendoit depuis Hélio-
polis ou Balbec , jufqu'á Palmire. Lettres furVEncy-
clopédit. 

B A G A R E , {Antiq?) vafe a mettre de l'eau, avec 
un long manche, que Ton appelle auffi trulla, G'étoit 
avec ce vafe que les efclaves jettoient de l'eau fur 
ceux qui étoient dans le bain, & on donnoit le nom 
du vafe á ceux qui faifoient cette fonftion. ( + ) 

BAC ATHA , (Géogr.) ville d'Arabie , que S. Epi-
phane place aux environs de Philadelphie, au-delá 
du Jourdain. ( + ) 

* § BAGAY , (Géogr,) n'eíl pas fur la rlvlere du 
Pegu , comme dit le Dicí. raif, des Sciences , & c . 
mais fur le bord oriental de la riviere d'Ava. Voye^ 
le Dicl , géogr, de la Martiniere & les cartes de M . de 
Liíle. Lettres fur CEncy clopédie. 

BAGGHIGLÍONE, ( G ^ r . ) riviere d' í talle, dans 
l'Etat de Venife. Elle arrofe Vicenze & le Padouan, 
& fe jette enfuite dans le golfe de Venife, prés de 
Chiozza. ( + ) 

BAGHANTE , {Botanique^) hacharis en latín , en 
anvlois groundfel-tree, en allemand muckenkruut, 

Caracíe're généríque. 

Lafleur eft compofée de plufieurs fleuronsréunis 
dans un cálice commun écaiileux & cylindrique : 
les uns font femelles & les autres hermaphrodites : 
ceux-ci font des tubes evafes qui renferment cinq 
étamines déliées , avec un embryon ovale : cet em-
bryon devient une femence unique , courte & me-
nue , terminée par une longue aigrette. lis ne diffe-
írent des fleurons femelles qu'en ce que ees derniers 
font dépourvus d'étamines. 

Efpeces, 

1. Bachante á feuilles ovale-renverfées, crenelées, 
dans la partie fuperieure. Bachante de Virginie. 

Bacharis foliis obverse ovatis , fupernh emarginato-
ermatis. Linn. Hort. CUff, 

Virginia groundfel tree with an orach leaf. 
2. Bachante á feuilles lancéoiées , dentelées dans 

toute leur longueur. 
Bacharis folús lancéolatis longitudinaliter dentato~ 

Jerratis. Hort, Cliff, 
A frican tree groundfel with a faw^d leaf. 
L a premicre efpece s'éleve á -fept ou huit pieds 

? de hauteur fur plufieurs tiges courbes: elle dónh 
en odobre desfleurs blanches & un peu purpurines2 
mais qui n'ont pas grande apparence : cependant 
comme fes feuilles épaiífes 6¿ graíles ne tombent 
que par les tres-fortes gelées ,, on fait cas de cet ar-

: bufte pour le placer dans les bofquets d'été & d'aul 
tomne , on la multiplie de boutures qu'on plante en 
avril & en mai , dans une plate-bande á l'expofition 
du levant. Des l'automne on pourra les tranfplanter 
á demeure. 

Dans le climat oíi ¡e fais mes expériences, je me 
fuis mieux trouvé de mettre mes boutures dans des 
pots fur une conche tempérée & convenablement 
ombragée; je les en tire en automne pour les planter 
chacune íeparement dans un p o t , &. lorfqu'elles v 
ont paíTé unan, je les tranfplante oii je veux qu'elles 
reftent. Gette hachante réfifte á nos hivers ordinai-
res; mais fi le froid devenoit excluíif, i l faudroit 
lacouvr i r , felón la méthode détaillée álV^ic/eALA* 
TERNE , & á tout événement i l convient de mettre 
de la menue litiere á fon pied. 

L'efpece n0. z. a été apportée du cap de Bonne-
Efpérance , mais elle croít auffi dans le Pérou, & 
dans d'autres parties de l 'Amérique. Elle fe multiplie 
de boutures. G'eí lune plante de ierre qui pourroit,' 
á l'air libre , fupporter des hivers qui ne feroient 
pas trop rigoureux. ( M . ¿e Barón DE TSCHOUDI,\ 

* § BAGHARA , {Géogr,) ville de la grande Tari 
tarie en Aíie , dans i'Usbeck ; & BOCKARA, ville 
aífez confidérable dans le Zagatai en Afie , font la 
méme vil le. Nicolle de la Groix la place fur le 
Gihon. Lettres fur tEncyclopedie. 

* BAGH1NA, {Géogr,) ile de la Méditerranée, 
fuivant Pline qui la place vis-á-vis la ville de Smirne. 

* BAGHMUT, (Géogr,) ville de Ruífie, au midi du 
Doñee . Elle eft dans le gouvernement de Woronez, 
& a une bonne fortereífe. 

BAGKEVEEN, {Géogr,) petite ville des Pays-bas, 
dans la province de Frife , prés d'un grandmarais, 
vers les frontieres de la feigneurie de Groningue» 

* § BAGTRE , {Géogr,) on ht dans cet article du 
Dicl . raif. des Sciences, & c . que Baclre eíl aujourd'hui 
Bagdafan ou Termend (/¿/q; Termed). A l'article 
B A D A C H X A N , Badafchian ou Buduskan , on lit que 
quelques géographes prétendent que c'eíl: l'ancienne 
Bacíres ; & l'on auroit du faire remarquer que Ba~ 
dachxan & Bagdafan font la meme ville. Enfin on 
lit encoré au mot Balch, que quelques géographes 
la prennent pour Bacíres ; & ce í l le fentiment de 
M . de Lií le , mais i l ne paroít pas mieux fondé que 
l'autre. 

* § « BAGU, {Géogr.) ville de Perfe, dans la pro
vince de Servan {Ufei Ghirvan ) . 11 y a prés de la 
ville une fource qui jette une liqueur noire dont on 
fe fert par toute la Perfe, au lieu d'huile á bruler». 
G'eíl le naphte. Foyei le voy age d'Olearius, & le 
D i B . géogr. de la Martiniere , au mot Bakú, Lettres 
fur CEncyclopédie. 

B A D A W ou BADAUT , { H i f , mod.) Fes Parifiens 
qui faifoient un grand commerce par eau , furent 
ainfi appellés : en Geltique badaw figniíie hommes de 
hateaux , hommes de vaijfeaux. 

La reífemblance de ce mot avec celui de badaut, 
autre terme de la méme langue qui íignifíe un/OÍ» 
un niais , Ta fait confondre avec ce dernier ; & on 
en a fait un fobriquet auíTi faux qu'injurieux pour 
les habitans de la capitale. Differt. de M. Bullet, 
pag, ,. /77/. { C - ) 

B A D E R A , f. m. ( Hi/t. nat. Botanique.) plante 
du Malabar, qui croit dans Ies terreins fablonneux» 
humides. Les Brames l'appellent badera-mufa, & les 
Malabarespee-mottenga , comme quidiroit rnufdíau-
vage, ou mottenga fauvage. C'eíl fous ce dernier nom 
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pee-motunga, qu'elle a été fígurée par Van-Rheeáe ; 
dans fon Honus MaLabaricas , volurm X H , page , 
planche. L U I . 

D'un faifceau de deux cens racines ííbreufes , 
b ruñes , noirátres , menues d'une demi-ligne á une 
ligne de dlametre, longues de trois pouces , on-
dées , enfoncées perpendiculairement ou diver
gentes , íbus un angle de quarante - cinq degres , 
s'éleve un faifceau de trente á quarante feuilles en-
v i ron , triangulaires, longues de trois á huit pouces, 
larges de deux lignes , écartées fous un angle de 
quarante -cinq dégrés , formant á leur origine une 
gaine entiere, par Jaquelle elles s'embraíTent ré-
ciproquement. Ce paiíceau eü comme compofé de 
irois á quatre faifceaux ou bourgeons plus petits , 
chacun de dix feuilles environ, du centre duquel 
fort une tige triangulaire bruñe , d'une ligne á une 
ligne & demie au plus de diameíre , longue de huit 
á neuf pouces, fimple, couronnée par quatre feuilles 
triangulaires, íemblables á celles des racines , mais 
plus petites, longues de trois á quatre pouces, fans 
gaine , pendantes en - bas fous un angle de qua
rante-cinq dégrés. 

Au fommet de cetté tige, & du centre de ees 
quatre feuilles, fort une tete fphérique , b ruñe , fef-
file, de fix á fept lignes de diametre, formée de 
TaíTemblage d'une ceníaine de fleurs hermaphro-
dites , confiílantes chacune en un cálice á deux 
feuilles ou deux valves triangulaires, pointues , 
concaves , en nacelle , comprimée par les cotes , & 
£c á dosaigu , en une corolle á deux valves , pareilles 

\ á celles du cál ice, en trois étamines á antheres 
jaunes , & en un ovaire couronné de deux fíyles, á 
deux íligmates en pinceau : l'ovaire , en munífant , 
deviene une grairte nue , ovoide, bruñe. 

Qualités. Les racines íibreufes du badera ont une 
faveur acre, & une odeuraromatique trés-agréable, 
ílir-tout lorfqu'elles font feches. 

CuUure. Cette plante eít vivace , & fe multiplie 
par les rejettons ou faifceaux qu'on fépare , ou qui 
fe féparent d'eux-mémes du maítre faifceau. 

Ufages. Les Malabares oignent leur corps avec 
TlV-iile, dans laquefte on a fait cuire cette plante, 
pour en diííiper les démangeaifons. Sa décoclion dans 
í'eau , appaife la foif , & ceile de fes racines fe 
boit avec fucces dans les íievres ardentes. 

Remarques. Le badera n'a encoré été rapporté par 
aucun botaniíle á fon genre naturel. Van-Rheede l'a 
rapporté á celui du raottenga ; mais le mottenga , 
d'aprés la difpofition de fes fleurs en tetes , com-
ppfees d'épis, applatis par les cótés, & d'aprés les tu-
bercules odoriferans de fes racines, nous paroít étre 
une efpece de íouchet , au lien que le badera nous 
paroít convenir parfaitement dans toutes fes par-
ties , á une plante que nous avons découverte au 
Sénégal, qui a les fleurs telles que nous les avons 

erkes , & que nous pouvons aíTurer, d'aprés nos 
obfervations, ctre un genre voiíin de la úobana de 
M . Linné , mais diíférent dans la feftion des fou-
ebets, que nous avons fait la neuvieme dans la fa-
mille des gramens. f^oyci nos FamiUcs des plantes 9 
paráe / / , page 41. ( M. ADANSON. ) 

B A D I R l , f. m. ( Hifi . nat. Botaníq, ) plante de la 
famllle des arons , décrite , fans aucune figure , par 
I^uniphe , dans fon Herbarium Arnboinicuni, volume 
f> page^Sy, fous la denomination tfadpendix crecía , 
rHi nom Malays tapanawa badirl, qui veut diré ta-
panawa ¿Levé ou non rampant. 

C'elt une plante t o a n t e , qui croit dans les fo-
rets les plus épaiífes & les plus ombragées , fans 
s'elever au-delá dé quatre ou cinq pieds, & fans 
^implanter fur les arbres , mais en s'appuyant íéu-
Jement fur les arbriíTeaux voifms d'elle. Sa tige eíl 
Jpeu fmueufé, épaiífe d'environ un pouce, comme 
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ttiarquée de píuííeurs articuíations, quí ne font que 
les veftiges des feuilles qui font précédemment tom-
bees, cendrée-verte , comme herbacée , fongueufe 
in tér ieurement , & remplie d'une moélle tendré , 
Se íe d iv i íe , á la hauteur d'un pied en / i ron , en 
plufieurs branches aífez fouples. 

Les feuilles couronnent le fommet de cette tige & 
de fes branches, ou elles font difpofées circulaire-
ment & fort rapprochées , poitées fur un pédicule 
demi-cylindrique , creufé en canal, & qui forme 
une graine fendue jufqu'á fon origine , qui embraífe 
néanmoinstout le tour de la tige. Chaqué feuille eí l 
elliptique, po in tueauxdeuxext rémi tés , longned'an 
p ied , large de cinq pouces, d'un verd noirátre , 
épaiífe, liffe, unie , entiere, marquée d'un pro-
fond fillon en-deífus, & relevée en-deffous d'une 
cote oppofée, fans aucune nervure : elle n'eft point 
articulée fur fon pédicule , comme dans la plupart 
des autres efpeces de tapanawa. 

Ses fleurs fortent de raiífelle des feuilles, enve-
lopéesd 'abord ,comme dansranapul,dans une gaine 
q u i , en s'ouvrant, leslaiífe voird'abord comme une 
efpece d'épi ou de chatton pendant , couvert de 
peíites fleurs feííiles, jaunes-foncées, compofées 
d'un cálice a quatre feuilles, de quatre étamines 
& d'un ovaire. Ces ovaires, en müriíTant^ deviennent 
chacun une baie ovoide, de la grandeur & forme 
d'une ol ive, d'un beau rouge de fang , á une loge , 
contenant une graine de meme forme. 

Qualités. Toute cette plante a une faveur fade 
d'abord , mais qui enfuiíe eít acre & mordicante , 
comme dans Varum & le dracunculus. 

Ufages. Les habitans d'Amboine ne font ancua 
ufage medicinal de cette plante , ils emploient feu-
lement fes branches fouples avec leurs feuilles , pour 
fouetter légérement leurs enfans, pendant qu'ils les 
exercent á la couríe , perfuadés qu'elle a la verttt 
de les faire marcher feuls promptement, fondés fur 
ce qu'elle a la faculté de fe foutenir droite, lorf-
qu'aprés avoir atteint la hauteur d'un pied , elle 
trouve un appui fur les arbriíTeaux voiíins. 

Remarques, Le badiri ayant tous les carafteres du. 
tapanawa, on ne peut douter qu'il n'en foit une 
efpece , 6¿ par conféquent de la famille des arons , 
oíi nous penfons qu'on doit la placer dans la t ro i -
fieme feñion des plantes de cette famille , qui ont 
nn feul cálice & un feul ovaire. ( M . ADÁN SON. ) 

§ B A D U K K A , f . m. ( Hifi.nat. Botaniq.) plante 
du Malabar, trés-bieii g ravée , quoique íans détails , 
par Van-Rheede dans fon Hortus Malabaricus, vo* 
lume V I , page io5 , planche L F I I . Les Brames l'ap-
pellent rana-mandaru , les Portugais tabal, les Hol -
landois quet-blam. M . Linné l'appelloit en 1753 dans 
íonSpecies plantarum, page Í 0 4 , capparis j baducca 9 
inermis, foliis ovato-oblongis determinath confertis pe-
rennantibus : dans la derniere édition de fon Syf-
tema natura imprimé en 1767, i l a changé cette dé-
nomination en celle-ci, capparis, 4 baducca ^pedan-
culis unijloris, foliis perennantibus ovato-oblongis de-
terminate confertis nudis. 

C'eft un arbriíTeau toujours verd , qui s'éleve á la 
hauteur de cinq á fix pieds, fous la forme d'un buiíTon 
conique, dont le tronc a deux pouces environ de 
diametre, & eíl couvert du bas en haut de branches 
menues , longues , affez ferrées , difpofées circulai-
rement, & écartées fous un angle qui a á |)eine 
quinze á vingt dégrés d'ouverture. 

Ses feuilles font alternes , fort ferrées , difpofées, 
non pas clrculairement, mais fur un méme plan le 
long des branches, de forte que leur feuillage eíl 
applati. Elles fonf elliptiques, pointues aux deux 
bouts , cutieres , tendres quoiqu'épaiíTes, d'un verd 
noir , longues de trois á quatre pouces, prefque deux 
fois moins larges, liíTes defíus ? relevées en-deíTous 
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d'une nervufe qui jette de chaqué cote quatre ou 
cinq cotes alternes , &: portées horizontalement íur 
un pédicule cylmdrique ^ffez court. 

Delai íTel lede chaqué feuílle, & dubout de cha
qué branche, íbrtent un á trois boutons de fleurs 
ovoides , femblables á un gland de neuf lignes dé 
longueur, portees fur un pédicule cylindrique deux 
fois plus court, ouvert fous un angle de quarante cinq 
dégrés. Ces boutons, en s'épanouiííant, donnent cha-
cun une fleur hermaphrodite , de prés de trois pouces 
de diametre, compolee d'un cálice á quatre feuilles 
ellíptiques , concaves, roides , fermes, une á deux 
fois plus longues que larges, v e r d - b r u ñ e s , inéga-
les , dont deux oppofées íbnt plus pe t í t es , toutes 
caduques ; d'une corolle á quatre pétales inégaux, 
írés-minces, taillés en coin, plus étroits á leur partie 
inférieure , alternes avec les feuilles du cálice , on-
dés fur leurs bords, dont deux plus petits fontblancs, 
veinés & couverts deflus & deíTous d\in duvet le-
ger, & un peu releves, pendant que les deux autres 
oppofés íbnt d'un blanc bleuátre , & légérement 
pendans d'un petit tube cylindrique , tourné du 
meme cóté , ou pendant entre ces deux pétales & 
une fois plus court qu'eux, de cinquante á cent 
étamines bleuátres , prefqu'aufli longues que la co
rol le , épanouies en forme de fphere ou de houppe, 
couronnées par des antheres blanchátres d'abord, 
eníliite cendrées ; enün d'un ovaire ovoide pointu, 
iong de deux lignes, deux fois moins large, porté 
verticalement fur un pédicule bleu, aufíi long que 
les éíamines ; contigu á leurs filets & au tuyau qui 
accompagne la corolle, comme un cinquieme pé
lale. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une baie alongée 
€n íilique bivalve, á une loge qui ne s'ouvre point, 
•& qui contient une centaine de graines lenticulaires, 
ou en forme de rein , attachées , en tous l'ens , par 
de longs filets , á un placenta qui forme deux lignes 
longitudinales, fur les deux cótés oppolés de fes 
parois intérieures. 

Qjialités. Le badukka a une faveur fauvage. I I eíl: 
ires-commun dansles fables de Chanocñ&cáe Badoos, 
íu r la cote du Malabar3 oü elle fleurit pendant le 
mois de janvier. 

Z/fages. Les Indiens cultivent cette plante a caufe 
de la beauté de fes fleurs. Le fue exprimé de fes 
feuilles , uní au fain-doux ou á la graiífe de porc, 
fournit un liniment fouverain contre les douleurs 
des membres. En décodion avec les fleurs , elles lá-
chent le ventre , & leur vapeur fuffit pour nettoyer 
les ulceres de la bouche : íes fruits , mangés dans le 
l a i t , temperent les feux de llamour. 

Remarques. Quoique Van-Rheede aíTure, d'aprés 
le rapport des Malabares qu'il a confultés , que cette 
plante eíl conñamment íiérile, cela nedoit regarder 
fans doute que les pieds que Ton cultive pour en 
cueillir les fleurs, puifque, fuivant lui-méme, íes fruits 
ont la vertu fmguüere d'éteindre les feux de la con-
cupifcence;& quoique cet auteurne donne aucune 
defeription de ces fruits, nous ne doutons nullement 
qu'ils ne foient femblables á ceux d'une plante trés-
approchante , que nous avons découverte au Sé-
r é g a l , & de celle que Plumier appelle du nom du 
botanifle Breyn, heynia. 

Le badukka diífere tellement du caprier, que les 
voyageurs font étonnés de voir que M. Linné per-
liíle toujours á les confondre, d'autant plus que nous 
connoiííbnsdans les pays étrangers, fitués entre les 
íropiques , plufieurs efpeces de plantes qui ont 
comme l u i , outre la corolle, un tube particulier, 
& le fruit alongé en íi l ique, tous deux carafteres qui 
ne fe voknt pas dans le caprier. ( M . ADANSON. ) 

* § BADWEIS, G ^ V . ) villede Boheme, cer-
cle de Bethyn, (// /¿^ Bech in )p ré s Muldaw , (///¿^ 
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prés de la Muldaw ou fur la Muldaw ) ; & B u m m s 
ville d'AUemagne en Bohéme fur la Muldav , font 
une feule & méme ville , dont i l étoit inutile de faire 
deux articles. Lettres fur VEncyclopédie. 

B A G É , ( Géogr.) non Beaugé, comme l'écrit Pi-
ganiol , Balgiacum , petite ville de Breffe , á une 
lieue de Macón , dans une fituation fertile & agréa-
ble fur un cóteau : elle fut érigée en marquiíat en 
i 576 par Emmanuel, duc de Savoie : c'eíl une des 
plus anciennes feigneuries de la province. Guiche-
non, dans fon Hijloire de Brejfe, fait mention de 
Hugue , fire de Bagé en 904 : fes íuccefleurs ont 
eu le méme titre jufqu'á ce que le pays foit venu 
au pouvoir des comtes de Savoie. Crtte illuftre fa-
mille finir en Sybille, dame de Bagé y qui porta fes 
feigneuries en dot á Amé I V , comte de Savoie 
qu'elle époufa en 1272. G u i , íire de Bagé, affran-
chit fa terre en 1250. La juílice du marquifat reffort 
nuement au parlement de Dijon , 6c au premier chef 
au préíidial de Bourg. 

Une feule paroiífe fous le vocable de Notre-
Dame , du dioceíe de Lyon. ( C ) 

BAGHARGAR , ( Géogr. ) conrrée confidérable 
de la grande Tartarie : elle s'étend d'orient en oo 
cident. Elle a au nord les Kaimachites, le royaume 
de Tenduc á l'eft, la Chine au fud , & le Thibet 
á l'oueft. Quelques-uns appellent cette contrée le 
royaume de Tangía , dont une ville de méme nom 
eít la capitale. ( + ) 

* BAGÍAH , aujourd'hui BuGlE {Géogr. ) ville 
de l'Afrique propre, fur une colline que baigne la 
mer. 

* B A G I N N A , (Géogr.*) ancienne ville déla 
grande Armenle, felón Ptolémée. 

* B A G I S T A N U S 9 ( Géogr. Myr.h. ) nom d'une 
montagne d'Afie , entre la 'Médie & Babylone, con-
facrée á Júp i t e r , fuivant le témoignage de Dio-
dore de Sicile. 

B A G N E , f. m. ( Architecíure. ) Le bagne eíl: 
un bátiment oü Ton tient á la chaine les efcla-
ves ou for^ats. Les bains qui étoient dansceluide 
Conftantinople le fírent nommer bagno par les Ita-
liens , & dans la fuite, ce nom fut donné á tous 
Ies autres,avec d'autant plus deraifon, que celui 
dont je viens de parler, a été le plus confidérable 
qu'il y ait eu. C'eíl un long bátiment fans étage, 
dont la charpente eft trés-clevée. Les lits ou tolas 
y regnent fans interruption dans toute la longueur 
des murs de face , ne laifiant qu'une allée dans le 
milieu, oü une grande quantité d'eau eíl diftribuée 
pour les bains & pour différens befolns. Tourne-
fort en parle comme d'une des plus affreufes pri-
fons du monde, íituée entre Ayma-Serai & l'Ar-
ccnal. I I renferme trois chapelles, une pour le rit 
grec , une autre pour les latins en général , & une 
en particulier pour les Fran^ois. Les Miííionnaires 
y adminiftrent les facremens, en faifant gliíTer quel-
qu'argent au commandant du ¿ÍZ /̂Z.?, nommé parle 
capitan-bacha. C'eft á la porte de ce bagne , que 
le malheureux Capíi , qui s'étoit erige roi deMylo, 
fut pendu ; fon courage & fes talens ne purent le 
fauver des embuches des Tures. 

Le pere D r a n , dans fon Hijloire de Barbarie 9 
cite les bagaes de Tunis , de Trípoli & d'Alger > 
comme de grandes maifons, difiribuces en petítes 
chambres bafies, fombres & voutées : chacune ren-
fermant quinze ou feize efclaves , conches fur la 
dure, & gardés par des fentinelles. 

Le bagne. eíl: done proprement une prifon , qm 
n'eft difFérente des autres, que par l'état des mal
heureux qui l'habitent, defiinés á l'efclavage & aux 
chiourmes des galeres. Nous allons décrire ici le 
bagne báti dans l'arcénal de la marine á Breft. Les 
eaux y abondent de toutas parts; les gens qui 
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Thabitent íbnt condamnés aux galeres ? &eñipIoyes 
aux travaux les plus vils 5¿ les plus penibles du por t , 
ce qui les diílingue peu des efclaves : & d'ailleurs 
c'eíl prefque le feul bátiment qui ait été elevé dans 
la vue direñe de renfermer des coupables de cette 
eí'pece : i l mérite done-á juíle titre le nom de bagne. 
I I a été conñruit avec une dépenfe & une íbmp-
íuofité au-deíTus de tout ce qui a été fait en ce 
genre. On fe fervoit ordinairementde divers bát i-
mens, conílruits pour d'autres ufages , qu'on rendoit 
propres á renfermer les for^ats , moyennant quel-
ques légeres réparations ; c'eíl ainfi qu'á Marfeille 
iis oceupoient une partie de la manufadture ; á T o u -
l o n , partie, des magafins ; & dans le levant , des 
maifons oceupées auparavant par des particuliers. 

Marfeiíle & Toulon éíoient done les feuls ports 
oü ils y en eút en France. Lorfque Sa Majeñé eut 
incorporé la marine des galeres dans celle des vaif-
feaux, ce premier port ful abandonné par le r o i , 
& la chiourme fut diftribuée_aux ports de Toulon 
& Breíl:, oii elle fut logée dans la corderie-baíTe, 
en attendant la confírudion du ¿ ^ « e , que le choix 
de l'endroit retarda quelque tems. Les uns le vou-
ioient au milieu du por t , fans fonger á examinerfi 
J'étendue qu'il exige , s'y trouvoit ; les autres á 
l 'extrémité du port , au pied des montagnes , fans 
envifager fi les eaux & autres commodités indif-
penfabíes pouvoient s'y rencontrer; Ton fut méme 
íufqu'á le propofer prés des hangars, hors l'enceinte 
de la vilíe , á l'extrémité des glacis , ce qui eüt été 
contre les regles les plus limpies de la fortification; 
& le peu de fecours qu'on auroit pu lui donner 
en cas preffé,. eüt porté á la révolte des gens qui 
ne peuvent recouvrer leurl iber té que parce moyen; 
d'ailleurs letrajet qu'ils auroien^ eu á faire pour fe 
rendre á leurs travaux , enlevoit la moitié du tems 
qu'ils pouvoient y employer. Tandis que ees dif-
íérens fentimens fe détruifoient, je faiíis l'empla-
cement avantageux qui fe trouvoit derriere la cor-
derie-haute , devant les cafernes & á cóté de l'hó-
pital, pour y placer les fo^ats. La ils ontun frein 
dans leur révolte , une reflburce dans leur maladie, 
& des eaux en abondance , fans óter fur le rivage du 
port un emplacement beaucoup plus eífentiel á des 
magafins d'un ufage fréquent aux armemens. 

L'emplacement choi í i , i l s'agiífoit de donner á ce 
bátiment tous les dégrés de perfeftion dont i l étoit 
fufceptible. Pour cet effet, je ne pouvois mieux 
m'adreííer qu ' áM. Miílral, commifíaire des galeres, 
nommé par la cour pour le détail du bagne ; &c aux 
¿ifferens bas-oíEciers qui étoient fous fes ordres , 
de qui j 'ai tiré les vues générales qui m'étoient né-
ceííaires. Je vais développer les idées que je congus 
alors, pour parvenir á maintenir aifément la p ó 
lice, á éviter l'évafion desformáis, & leur fournir les 
befoins indifpenfables de la v ie : c'étoient-lá les trois 
points principaux qui devoient diriger mon entre-
prife. 

Les forcats étant en grand nombre, on doit fur-
tout redouter qu'ils ne s'accordent entr'eux pour fe 
procurer la liberté. Le premier objet doit etre par 
conféquent á les divifer & fubdivifer de famon qu'ils 
ne puiíTent pas fe donner de fecours mutnels, ni 
comploter entr'eux, obfervant néanmoins d'éviter 
dans cette fubdivifion un trop grand nombre de 
parties, ce qui multiplieroit les gardes & les befoins 
communs á chaqué divifion. C'eíl k quoi Ton a 
pourvu , en coupant l'étendue du bagne par le pa-
villon du mil ieu, & lui donnant un étage ; par ce 
moyen , le bagne de 130 tolfes de long, eíl diílribué 
en quatre falles, & 20000 formáis en quatre bandes. 
Les deux pavillons des extrémités (planche I I au 
f lan 4 3 . ) qu'on a eu foin de ménager pour loger 
les bas-officiers qui font deílinés á la garde du bagne. 
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metteiit les plus mal intentionnés d'entre Ies for já is , 
hors d'état d'exécuter les projets qu'ils pourroient 
former. Dénués du feícours qu'ils pourroient avoir 
de leurs camarades, vus & enveloppés de tomes 
par í s , que peuvent-ils entreprendre ? 

Chaqué falle doit avoir fes commodités pártícu-
lieres , confiílaníes en latrines, fontaines, cuifine 6¿ 
taverne ; chacune de ees falles eíl coupée en deu7¿ 
par un mur de quatre pieds d'épaiíTeur , qui paífe 
dans le ^milieu de la largeun 

L'emplacement du terrein déterríiinant lá lónguéur 
du bát iment , ne me laiífoit que le moyen d'en aug^ 
menter la largeur pour pouvoir contenir les 20000 
forjáis & leurs gardes. Cette largeur devoit é t re 
d'autant plus confidérable, que les tolas (planche I L 
au plan 38 , les números depuis 1 jufquau 2.8 font 
les números des tolas dans chaqué falle ; & dans le 
profil de la quatrieme partie ix , font les profils des 
tolas) ^ qui ne font autres chofes que des lits de 
camp de quatorze pieds en quarré , forment une 
arréte dansle milieu féparée par une planche oü font 
Ies tetes de vingt formats, qui y couchent dix d'un cóté 
& dix de l'autre. Les bois que nous tirons du port 
n'étant pas aífez longs, je projettai le mur , doní 
j 'a i parlé plus haut, avec d'autant plus de plaifii", 
qu'il répondoit á mes autres vues. 

Ce mur (planche I I . au plan 3$ & aux profils cf 
& /0) dans fa íongueur, a , de quatorze en quatorze 
pieds, une porte.ou paífage de cinq pieds de large* 
Ainíi au lieu d'adoffer les tolas 011 lits de camp 
contre les murs de face , comme on a fait jufqu'á 
préfent , on íes a mis dans cet efpace de quatorze 
pieds contre le mur de refend ; ce qui éviíe pluíieurs 
inconvéniens , dont les principaux font la facilité 
avec laqueile ils faifoient ouverture fur celtü de 
face , fe fervant de divers í l ra tagémes, qui t rés -
fouvent avoient leurs fuccés; & l'impoffibilité dans 
laqueile ils fe trouvoient dans cette pofition d'aller' 
aux latrines , étant toute la nuit enchainés á leurs 
tolas, étoit caufe qu'ils infedoient l'endroit par leurs 
ordures mifes dans des baquets qu'on leur donnoit 
pour cet eíFet, & qü'on vuidoit tous les matins; 
ce qui occalionnoit trés-fouvent des maladies épi-
démiques. L'on a done remédié á tous ees incon
vén iens , parle moyen d'un mur de refend, dont 
chaqué porte ou paííage entre deux tolas, regoic 
dans fon épaiíTeur une latrine (planche I L au plarí 
$() ) en forme de niche, de deux pieds de profon-
deur, fur deux pieds & demi de large, & un robinet 
dans une autre niche faite dans le jambage de la 
porte des latrines ( planche I I I . profil da corps dé 
logis ou font les falles B. ) donnant l'eau qui fert á les 
nettoyer 81 á fatisfaire á la foif. Cette diílribution 
ne leur laiffe done aucune reflburce pour leur éva-
f ion, ne pouvant altérer en rien la conílru£lion des 
murs de face, devant lefquels fe trouve une allée 
(planche I I . au p lan38 . ) que des pertuifaniers Se 
argoufins parcourent fans ceíTe, & qui eíl éclairée 
pendant la nuit par des fanaux mis aux écoingons 
des fenétres ( planche I I . au profil a la treifteme partie 
i f ) . Tout ce grand mur de refend porte fur un égout 
(planche I . atiplan c).) qui fe joint fous le premief 
veílibule , á un autre (au plan 10 & plancheIIL atí. 
profil du bagne / 6 \ ) qui conduit á la mer. 

Au milieu de la Iongueur de chaqué falle, eíl m é -
, nagée une cm(m<¡ (planche I I . au plan 41 &au profil ¡ó .} 
de dix-fept pieds de long fur quatorze de large i en-
tourée de grilles de fer, pour ne laiíTer aucunfujet 
de murmure aux forcats, qui foiip^onnent toujours 
la fidélité de ceux qui les fervent. De l'autre cóté 
de la cuifine fur la méme largeur, eíl la taverne 
auííi grillée de fer , divifée en deux pour recevoir 
dans l'une le vin du munitionnaire que le roi accorde 
aux forcats de fatigue, aiafi nommés pendant les 
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huits jours qu'lls travalllent, aprés lefquels lls ont 
l iuit jours de repos ; dans Fautre paríie de la taverne 
celui des comes ou comités , oü ils ont droit de 
placer du vin qu'ils diílribuent á leur profit aux 
fo^ats q u i , par leurs travaux, fe peuvent procurer 
cette douceur. 

Toutes les falles ont l'appui de íeurs fenétres 
elevé á íix ou fept pieds {planche I I I . profiL du corps 
de logis C.) 9 pour leur óte í toute communication 
& connoiffance avec le po r t ; & l'ouverture des 
portes ou paffages du mur de refend , fe trouve dans 
le méme alignement. Ainíi les fenétres étant ouver-
tes, l'air peut y étre renouvellé dans un ín í lan t , 
la hauteur des planchers leur afíurant en méme tems 
un air plus fain. Ainíi des deux écoin^ons de chaqué 
fenétre , & á la hauteur de fept pieds , font des 
fanaux ( planche I I . a la troijieme partie du profil / 3 . ) 
avec des lampes, auxquels ils ne peuvent atteindre, 
& qui éclairent , ainíi que nous l'avons d i t , leur 
garde pendant toute la nuit ; fi ees fanaux qui fer-
vent á les éclairer , étoient éteints par les for^ats, 
qui efl: une marque de foulevement, dés-lors ils 
font punis comme coupables de révolte. La garde 
fe fait principalement par les pertuifaniers qui ont 
chacun fur leur compte dix fo^ats enchaínés de deux 
en deux, pendant le jou r , lorfqu'ils fortent; ce qui 
les a fait appeller couple , & ils font tous enchainés 
pendant la nuitau pied du tolat {planche I I I . p r o f i l 
du corps de logis - ^ . ) , & un certain nomhre de per
tuifaniers eft defíiné á voir ceux qui voudroient 
exciter du défordre , les obligeant á étre conches fur 
leurs bañes. 

La fource qui fourniííbit á l'hópital de la Marine, 
étant beaucoup plus élevée qu'il ne falloit , étant 
d'ailleurs la íeule qui pút atteindre au premier étage 
du bagne, je ia dirigeai pour cet ufage, 6c la rem-
pla9ai par une autre fource trés-propre au fervice 
de l 'hópi ta l , quoiqu'éloignée de 500 toifes de la 
ville : mais cette fource conduite á ce premier étage, 
n 'étant pas affez confidérable pour fournir au rez-
de - chauíTée , je fus obligé d'établir une citerne 
( planche I I . au plan 6*0.) dont la hauteur du niveau, 
& la quantité d'eau qui s'y ramaíTe pendant la nuit , 
fourniífent á tous les rez-de-chauífée {planche I I I . 
profil du bagne 2.1 6* 2 Í le robinet de la citerne pour 
Le re^-de-chaujfée.') pendant le jour á toutes les latr i -
nes , cuiíines , & lavoirs {planche I I . au plan i i . ) 
du bá t imen t ; ce qui ne contribue pas peu á la pro-
pre té &: á écarter les mauvaifes odeurs , dans un 
endroit oü i l fe trouve une íi grande quantité de 
perfonnes, q u i , par les réglemens, ne font obligés 
áchangerde chemifes que de huit jours en huit jours. 
I I faut obferver qu'outre ees précautions , j 'ai pris 
celle de ménager une ventoufe de chaqué latrine 
{planche I I . a la feconde partie du profil /0.) qui fe 
termine deffus le to i t , & exhale facilement la puan-
teur, ayantle íbin de fermer la lunette de la latrine 
par un petit couvercle, & la latrine par une porte. 
Outre cela , j 'ai donné beaucoup d'élevation aux 
falles , & pratiqué l'arcade au-delfus des portes ou 
paíTages du mur de refend du mil ieu, la plus haute 
qu'il m'a été poílible , réfervant la hauteur conve-
nable á la fermer pour ménager le paíTage de la con
duite de l'eau , ce qui laiffe un plus libre cours á 
de la circulation de Vúr {planche I I I . profil des falles 
B . Vjyei planche I I . au profil du bagne , fur la lon-
gueur ; a P¿levarion ¿Fun mur de refend. Van voit la d i f 
pojition des arcades). 

Pour fentir davantage la füreté de la garde, i l faut 
revenir á la diftribution des pavillons , en commen-
^ant par celui du milieu. 

Le pavillon du mi l ieu , qui a deux avant-corps, 
annonce le logement des oíficiers. Dans fon pre
mier rez-de-chauífée eft un veílibule {planche / . au 
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plan 2.) qui le dlvlfe en deux. Traverfant le corps-
de-garde ( ¿¿/¿/724.) on entre dans une petite cham
bre , deílinée pour l'officier commandant la troupe. 
A chaqué veñibule {planche I I . au plan30,) Ü y a 
un fadionnaire pour avertir , dans les cas preffés 
le corps de garde. Le refte de ce rez-de-chauíTée' 
n'eíl qu'en caves, pour mettre la provifion des for-
^ats, qui n'eíl pas bien confidérable. Le munition-
naire , qui fournit les rations , ayant de grands ma-
gafins appartenans au r o i , n'y envoie que ce qui 
fe confume joiirnellement par les fo^ats : les autres 
caves font diftribuées aux diíférens officiers. Au pied 
de l'efcalier {planche I I . au plan 25).) eíl une porte 
de fer de neuf pieds, largeur de la rampe, quoi-
que la porte d'entrée , qui eíl de bois, íbit tres-
forte. Le deffus , terminé en demi-cercle, efl: orné 
d'une grille de chaines, manicles & chauffettes de 
fer rond , que les for9ats portent aux pieds. 

Les marches de l'efcalier font des pieces de bois 
formant la marche, dont les chaines auroient écorné 
l 'arréte , íi elles étoient de pierre. 

L'on entre dans la cour par une double rampe 
{planche I I . au plan 4 Í ) . 

La nature du terrein m'a conduit á établir ce pre
mier rez-de-chauffée, qui ne laiffe pas d'étretrés-
utile , logeant le détachement de quarante foldats 
de la Marine, deftinés á préter main-forte aux per
tuifaniers. 

Dans le fecond rez-de-chauffée ou rez-de-chauffée 
des falles, j ' y ai p ra t iqué , outre le veílibule, deux 
corridors ( planche I I . au plan 3 3 . ) pour aller dans 
les falles & appartemens des différens officiers. 

Les officiers-majors ont deux pieces {idem^^,} 
avec leurs entre-fols ; les comes 011 comités & ar-
gouíins une piece{planche I I . au plan j 4.)& entre-íbl, 
avec de petits efcaliers pour y monter. Ce font 
ees entre-fols & la hauteur des fenétres des falles, 
qui m'ont forcé á faire les fenétres des avant-corps 
& pavillons d'une proportion contraire aux regles, 
la méme ouverture éclairant l'entre-fol & l'étage 
d'en bas. ( foye^ planche I . l'élevation du bagne du 
cote du port.} 

A l'extrémité de chaqué corr idor , ou á l'entrée 
de chaqué falle, i l y a deux portes , la premiere de 
bois (planche I I . au plan 0 ,6. & au profil 4 . ) tres-
forte , avec un petit guichet grillé de fer , pour 
avertir la garde en cas de befoin ; &; la feconde de 
fer ( idem^y , & au profil i . ) entre ees deux portes 
font les logemens des comes ou comités & argoufins. 

Dans le veílibule {plancht I I . au planeo.} eíl un 
autel fur des roulettes, couvert d'un é tu i , que l'on 
tranfporte au pied de l'efcalier pour venir á l'en-
filade des falles, & y diré la meffe, & officier les 
fétes & dimanches, les forgats ne bougeant point 
de leurs bañes. Dans le méme veílibule fe trouve 
une grande pompe d'incendie , fe mouvant auííi fur 
des roulettes, qui prend fon eau derriere la latrine, 
par le moyen d'une manche de cuir qui fe met a 
écrou , & qui conduit l'eau dans le coffre de la 
pompe. 

Enfin le troiíieme veílibule eft difpofé comme le 
fecond; & au pied de l'efcalier qui va aux greniers, 
eíl une porte de fer. Ainíi tous ees pavillons & ees 
avant-corps fervent de logement aux officiers-ma
jors qui ont le commandement, aux aumomers, 
chirurgiens, comes &: fous-comes, comités & fous-
comites qui font agir les fo^a t s , ainíi qu'aux at-
goufms qui en font chargés , & q u i , de quelque 
fagori qu'un for9at s'évade par négligence, ounon, 
payent une fomme pour chaqué for^at. Auffi ont" 
ils dans leurs appartemens des fenétres grillées pour 
voir ce qui s'y paffe , & y remédier ; & pour der-
niere reffource , en cas de r évo l t e , y mettre des íu-
í i l iers , tandis que des pavillons des extrémités, on 



pevtt • agir avee la méme vigueur , & arréter ¿é's 
Seur principe les féditioris. De ees pavillons on 
Va par de petits eícaliers dérobés aux greniers, pour 
communiquer avec tóus les corps-de-garde. 

Dans les pavillons des extremités, achaque cote 
du gros mur , font pratiqués deux caehots ( planché 
/ / . au plan 44 & au profil ty . ) pour mettre les per-
íuiíaniers 5 les forjáis n'ayant pas d'autre punitiort 
que les menoítes , doubles chaines , la baftonnade, 
ou la mort fi le cas l'exige p reílant juíqu'á la puni-
tion fur leur banc. 

Les greriiers qui regnent au-deíTus des falles s'e-
íant trouvés valles & commodes , oñ y a menagé 
Íes eafernes des pertuifaniers ( / /^ / icAg// . auprojilS.') 
qu'on auroit pu mieux établir, íi on les avoit exigées 
des le commencement du projeU 

Ce genre de bátiment exigeroit une com{planche 
11. atiplan 47,} d'une étendue vafte , qui o.ffriroit, 
fáns doute, un coup-d'oeil agréable fur toute la lon-
gueurd mais elle deviendroit d'une garde trop dif-
íicile malgré l'élévation des murs {planthc 111. au 
profil du vcflihuk j o & celui des falles N . ) qui fervent 
d'aqueduc á l'eau , conduite au premier étage. 
í Cette cour eíl deílinée aux cabanes & baraques 
des for9ats ( planche 11. au plan 6x & planche 111. aú 
profil des falles F . ) qui font de .petits appentis ou-
verts depuis le toit jufqu'á terre , pour que leür 
garde puiíTe voir s'ils s'y deferrent* C'eíl dans ees 
baraques ou les fo^ats , qui ont tous le privilege de 
travailler á leur mét ie r , négOcient avec le public, 
pour lequel on aménagé á un des angles, une porte 
\ planche 11. au plan 57.) oü eít pofte un corps-de-
garde de pertíiifaniers {ídem 5c)**) pour voir ceux 
qui entrent & í b r t e n t , & fi fous quelque deguife-
nient le for9at ne s'évade pas , quoiqu'enchainé 
depuis le matin jufqu'au foir dans fa cabane^ 

Au milieu de cette cour eíl: une latrine {planche 
11. au plan 48.) commune á tous les gens libres, qui 
^ft voütée pour empécher qu'on ne la perce & qu'on 
ne s'évade par-lá. Les lunettes font gril lées, ainíi 
que toutes celles du bagne. A cóté de ees latrines i l 
y en a d'autres pour les officiers (idem 4 6 ) . Aux 
fenvirons de ees latrines , eít une fontaine publique 
fcidem i o ) . 

A chaqué extrémlte de la cour fe trouve un lavoir 
{planche I I . au plan 56 : baífin de vingt-quatre pieds 
de long fur huit pieds de l a r g e ) o ü ils lavent leurs 
bardes , dont l'eau de ce baffin, étantláchée dans le 
fouterrain, entraine tout ce qu'elle rencontre. 

Ces fouterrains re^oivent, outre cela, toute l'eau 
du to i t , par le moyen d'un chaineau en plomb qui 
la conduit aux extremités. Aufíi iorfque j ' y ai fait 
defeendre pour les vifi ter, onles a trouvés auííi nets 
que des le premier jour ; & les falles ne font in -
feftees d'aucune mauvaife odeur , comme quel-
ques perfonnes l'avoient prétendu avant l 'exécution. 
J^oye^ les planches indiquées & leur explication. ( Cet 
anide efl de M . CHOqi/ET.^) 

B A G N O N E , ( Géogr.) petite ville d'Italíe , en 
Tofcane , dans la vallée de Maora, fur une riviere 
de meme nom, á deuxlieues oueít de Pontrémoli^ 
í + ) 

* § « BAGRADE „ (Géogr.) fleuve de rancienné 
Caramanie( / / /¿^Carmanie) , connu mainteríant fous 
le nom de Tifíndon ». On le connoít plutót fous le 
aiom de Bendemir. Lettres fur CEncyclopédie. 

, BAGRE, f. m. {Hift. nat. Ichthyológie.') poiíTon du 
Sréfil , dont Marcgrave décrit au chapitre 16 du 
üvre I F . de fon Hifioire naturelle du Brefil^ 6¿ figure 
fix efpeces qui ont été copiées par Jonílon 6c Ruysh, 
dans leur Hifioire naturelle des poiffons , page 143 , 
planche X X X V l l l , & que nous allons traiter avec 
.ordre. 

Tome I9 

Premlere. efpece. 

La premíeré efpece a environ un pied de ion-
gueür. Son corps eíl médiocrement long, relative-
nient á fa largeur, d'une forme cylindrique ; mais 
fa tete qui eíl formée d'un os t rés -épa is , trés-dur 
& nud, & conique, trés-déprimée ou applatíe dé 
deffus en-defíbus. Sa bouche eíl petite , fans dents j ' 
á levres épaiífes. Elle porte íix barbillons , doni-
quatre á la máchoire inférieure n'bnt que la Ion-
gueur d'un demi-doigt, pendant que les deux de 
la máchoire fupérieure égalent la longueur de foii 
corps. 

Ses riageoires font üu nombre de hu i t , favoir i 
deux peftorales médiocres , placees fous la poitrine^ 
deux ventrales fous le milieu de la longueur du corps^ 
& méme un pea au -de l á , une anale fur le milieu 
de l'efpace qui fe trouve entre les ventrales &; la 
queue , deux dorfales , & une á la queue qui eft 
fourchue jufqu'á fon milieu. De ces huit nageoires^ 
trois , favoir , les deux pedorales & la premiere 
dorfale , portent fur leur partie antérieure une forte 
épinedentéé ; la dorfale poílérieure eíl charnue. 

Tout fon corps eíl couvert d'une peau liffe fans 
écailles. I I eíl par-tout, ainfi que les nageoires, d'uné 
couleur argentée luifante. La ligne qui s'étend fur 
chaqué cóté de fon corps eíl droite, & formée 
par 77 petites éminences, defqueiíes fort la muco-
íité qui procure á la peau le íuílre qu'on y remar
que. Ses yeux font noirs, aífez grands. 

Mceurs. Ce poiífon fe peche dans la mer & dang 
l'eau falée des rivieres du Bréfil. I I eíl rare qu'on le 
prenne fans étre bleílé par les épines de fa poitrine 
& de fon dos; ces bleífures font trés-douloureufes 
& fe guénífent trés-diííicilementi On le mange : i l 
eíl de fort bon goüt > & fort gras , fur-tout dans 
les rivages limoneux & bordés de mangliérs & d'au
tres arbres femblables. On en voit la figure au JI0. /* 
de la planche X X X V l l l , de VHifioire des poifoné 
de Ruyfch. 

Dtüxiéme éfpecé. 

Le corps de la féconde efpece eíl plus long ^ pro-
portion. I I y en a de dix á onze pieds de longueur 
fur un pied á un pied & demi de diametre. Sa tete 
eíl plus dépr imée, c 'eí l-á-dire, plus applatie, longué 
de huit travers de doigt , formée d'un os trés-dur 
& pointi l ié, convexe en-deílus & píate en-defíbiiSi 
Sa bouche eíl placée en-deíTous , d'une forme para-
bolique, trés-obtufe & fans dents¿ Ses yeux font 
petits, arrondis, diílans de prés de quatre doigts 
í'un de l'autre. De fes íix barbillons les deux fupé-
rieurs , qui font les plus longs , n'ont guere que 
quatre travers de doigt ou égalent á peine la lon
gueur de la tete. 

Ses huit nageoires en ont pareillement trois épi-
neufes, favoir: la premiere dorfale dont Tepine égale 
fa longueur , qui eíl de trois travers de doigt. Les 
deux pe£lorales ont pareillement une épine fur leur 
partie antérieure ; elles: ont quatre travers de doigt 
de longueur fur deux de largeur. A la diílance de 
íix travers de doigt & demi derriere íes nageoires 
pedorales , font placées deux nageoires ventrales 
deflbus le ventre qüi eíl fenfiblement renflé ; elles 
font arrondies , longues de trois travers de doigt ^ 
larges de deux & réunies á leur origine, A fept 
travers de doigt de la premiere nageoire dorfale ^ 
on voit á la partie poílérieure du dos une autre na
geoire charnue, longue d'un doigt & demi , large! 
d'un doigt , comme garnie de rayons mous á fori 
extrémité , & au-deíTous d'elle fous le ventre , une 
autre un peu plus grande, compofée de rayons mous<r 
Celle de ¡a queue vient á trois travers de doigt dd 
diílance ; elle eíl fourchue ou partagée jufqu'á fori 
milieu en deux eornes épai í íes , comme charnuesi 
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mais á rayons couverts d'une graiíTe épaiíTe, longües 
de deux doigts & demi, & larges de deux. 

I I n'a point d ecailles. Sa pean eíl hffe , liufante 
comme graifleiife, trés-tendue , d'un blanc melé de 
jaune-clair & de jaune doré en deffus, excepté ílir 
la tete qui eíl verdátre , blanche en-deffous & vers 
le bas de fes cotes. Ses nageoires font grifes, & íes 
yeux cryílallins. 

Sa chair eíl afíez bonne. 
C'eíHe JiluruSy i % catus i pinna dorfali adípofd , 

ani radiis 20 , cirrhis ocio , de M . Linné , dans fon 
Syfiema natum , idition ¡ x , imprimée en 1767 >pag. 
604. Selon cet auteur, la membrane des oures de ce 
poiffon a cinq oíTelets , fes nageoires peftorales ont 
chacune onze rayons , la premiere dorfale fix , 
les ventrales hu i t , celle de Panus v i n g t , & celle 
de la queue dix - fept, Ruyfch Ta figuré planche, 
X X X V 1 1 U n3. z. 

Troi/iemc efpcce'. 

La troiíieme efpece a la forme & la grandeur de 
la feconde , mais de fes fix barbillons, quatre font 
plus longs, á-peu-prés de neuf travers de doigt ou 
de la moitié de la longueur du corps, larges comme 
un ruban, & difpofés de maniere que deux de ceux-
ci font places affez prés des nageoires peftorales. 
Elle difFere encoré de la feconde efpece en ce que 
l'épine de fa nageoire antérieure dorfale eíl une 
fois plus longue que cette nageoire, & que la poílé-
rieure qui eíl charnue , a un peu plus de longueur 
que de hauteur. 

M . Linné l'appelle, dans fon Syfiema natura, 
edition ¡ z , pas¡e 6o5 , Jilurus t y , hagre , pinna dorfali 
pofiicd adiyosd , radio primo dorfali pccíoraliumquc 
fctauo , cirrhis quatuor. Selon lui la membrane des 
ouies a quatre oíTelets, les nageoires peftorales 
douze rayons , les ventrales huit , Táñale trente-
deux , la premiere»dorfale hui t , & celle de la queue 
quinze. Ruyfch l'a fait graver au n0, 3 . de fa planche 

xxxruh 
Quatríemc efpecd 

La quatrieme efpece appellée díphagre par les 
Hollandois, & figurée par Ruyfch, fous le nom de 
bagre , au /2* 4. de fa planche X X X V 1 1 1 , page 143 , 
n'a que dix travers de doigt de longueur. Son corps 
eí l un peu moins alongé á proportion que dans les 
précédens. De fes fix barbillons les deux de la levre 
fupérieure font les plus longs , & ne paffent guere 
la longueur de la tete. Ses yeux font petits. Saté te , 
qui eíl offeufe, nue , & comme r idée, fe prolonge 
en-deífus jufqu'ála nageoire dorfale, & fur les cótés 
en deux pointes pyramidales, trés-piquantes. 

De fes huit nageoires l'antérieure dorfale eíl trian-
gulaire , armée d'une épine une fois plus longue 
qu'elle , & dentée des deux cótés , c ' e í l - á - d i r e , 
devant & derriere. Les deux nageoires pectorales 
ont leur épine dentée de métme des deux cótés. Les 
deux nageoires ventrales font trés-petites. La dor
fale poílérieure eíl charnue, petite & fort é t ro i te ; 
celle qui lui eíl oppofée eíl arrondie, & la queue a 
fes deux cornes longues d'un doigt & demi. 

Ses yeux font bleuátres. Sa tete eíl bruñe. Le 
deffus de fon corps & fes cótés font couleur d'om-
bre-clair , tigré de petites taches bruñes. En-deííous 
i l eíl blanc. La ligue latérale qui s'étend le long de 
chacun de fes cótés , eíl droite & formée d'un rang 
d'écailles, dont les pointes font tournées du cóté 
de la queue. 

II fe mange, mais i l a peu de chair & n'eíl pas 
fort eílimé.. 

Remarque. Cette efpece paroít avoir été déíignée 
par Ar t ed i , fous le nom de myjius, ainíi que par 
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M . Gronovlus, au /77. de fon Mufaum Uhthy^ 
logicum» 

Cinquieme efpece. 

La cinquieme efpece, figurée par Ruyfch, fous la 
nom de bagre , á la plancha X X X V 111, n*, 4. y pa„ 
/44, difFere aífez des précédens. D'abord fon corps 
eíl auffi court que celui du cliphagre, mais de fes 
fix filets les deux fupérieurs font un peu plus longs 
que la moitié de fon corps ; en fecond lien fa pe¿ i 
eíl liífe fans aucune ligne latérale faillante. 

Son corps eíl blanc en-deífous, brun en-deíTus & 
fur les cótés qui font tigrés agréablement de taches 
b run-no i rá t r e s , orbiculaires , de cinq á lix ligties 
de diametre. 

Sa chair eíl bonne & trés-graíTe. 

Sixieme efpece. 

La fixíeme & derniere efpece n'a poínt été íiguréé 
dans les auteurs. Elle a la forme & la grandeur de la 
troiíieme efpece. Ses fix barbillons font difpofés de 
m é m e , larges en ruban, dont deux trés-courts, & 
les quatre autres égaux á-peu-prés á la moitié de 
la longueur du corps qui eíl fort renflé fous 1c 
ventre. 

Remarque. Le genre du filure , auquel M . Linné 
a rapporté le bagre, n'a qu'une feule nageoire air 
dos; c'eíl un poifíbn d'une famille particuliere. C'eíi 
pourquoi nous croyons devoir conferver fon nom 
Brafilien au bagre , qui eíl un poiíTon d'un genre 
particulier dans la famille des faumons , qui ont 
comme lui deux nageoires dorfales dont la poílé
rieure eíl charnue. I I diíFere du faumon par les 
barbillons de fa bouche , & par fes trois nageoires 
les deux pe£lorales & la premiere dorfale, dont le 
rayón antérieur eíl un os ou une épine offeufe tres-
forte & dentée comme une feie. ( M . ADANSON.) 

§ B A G Ü E N A U D I E R , (Botanique.) colutea, en 
l a t in , en anglois , bladder-fenna 9 en allemand, 
blaefleinfenna* 

CaraUere généríque. 

La fleur eíl papillonnée : elle a dix étamines doní 
une eíl détachée des neuf autres qui font jointes. 
Au centre eíl íitué un embryon oblong qui devieñt 
enfuite une íilique large & trés-enflée, avec un pla
centa le long duquel font attachées des deux cótés 
pluíieurs femences réniformes. Le pavillon , les aíles 
& la nacelle varient pour la figure dans les diíFéren-
tes efpeces de ce genre. 

Efpeces, 

1. Baguenaudier y arbre á folióles cordiformes; 
Colutea arbórea foliolisobcordatis. Hort. CliíF. 365t 
Common bladder-fenna. 
2. Baguenaudier á folióles ovales entieres, & á 

tiges d'arbriíTeau. 
Colutea foliis ovatis, integerrimis, caulefruticofo.M'iíh 
Shrubby bladder-fenna with oval leaves which are 

entire. 
3. Baguenaudier k petites folióles cordiformes^ 

á tiges d'arbHíTeau & á fleurs orangé-brunes. 
Colutea foliolis cordatis minoribus, caule fruticofo. 

M i l i . 
Bladder-fenna with a blood-coloufd flower. 
4. Baguenaudier á folióles ovale-oblongues. 
Colutea foliolis ovato-oblongis. Hort. CliíF. 3 65. 
Ethiopian bladder-fenna with a fcarletflower. 
5. Baguenaudier á folióles ovales 3 échancrées , & 

filiques oblongues, comprimées , pointues á tiges 
d'arbre. 

Colutea foliolis ovatis, emarginatis, leguminibus ob-
longis , comprefjis , acuminatis, caule arbóreo. Mi l i . 

Bladder-fenna o f the Vera-Crux. 
6. Baguenaudier herbacc á feuilles trés-étroites» 



A G 
Cduua, herhacca feliis limaribus* Hort. Upíí lé^* 
Jífrican annual bladder-fenna, 
7. Bagmnaudier k tiges tramantes. 
Colut&a caulibus procumbmtihus ̂  & C . Mili. 
Bladder-fenna wkh trailing fialks > &c. 
Le n0. 1. eíl le bagucnaudier commun : ii croit dé 

iui-meme en Autriche , dans le midi de la France 6¿ 
en Itaiie. II s'éleve furpiufieurs tiges, álahauteur de 
douze ou quatorze pieds. CetarbriíTeau íleuritá ia fin 
de mai, &: dónne pour la feconde fois, au commen-
cement d'aoüt, des fleurs qui íe fuccedent jufqu'au 
mois d'oftobre^ II convient done de l'employer dans 
les bofquets du printems & de rautomne. La fleur 
en eíl afíez grande; elle eít d'un jaune foncé un 
peu terne; au has de cbaque pétale fe trouve une 
tache d'un rouge -brun. Cette efpece a une variété 
a filiques purpurines qui n'eft pas méprifable. 

La feconde efpece a été apportée du levant en 
Angleterre par l'éveque d'Oífory Pocock. Elle ne 
s'élance guere qu'á fix ou fept pieds. Ses fleurs font 
d'un jaune plus brillant que celles de l'efpece «0. / . 
Leur regne commence dans les premiers jours de 
mai, & dure fans interruption jufqu'á la mi-oftobre. 

Le bagusnaudler n0, 3 , eíl une des découvertes 
de M. de Tournefort, dans le levant. Ses fleurs, au 
lien d'étre jaunes marquées de rouge-brun, font au 
contraire d'un rouge-brun & marquées de jaune. 
C'eíl un trés-joli arbuíle qui parvient á peine á la 
hauteur de fix ou fept pieds. 

Ces trois baguenaudiers font trés-durs , & loin 
d'étre délicats fur lanature du terrein, ils craignent 
méme afíez toute forte d'engrais trop fubílantiels. 
On les multiplie par leurs femences qu'il faut ré-
pandre en mars éans une planche de terre légere 
& fraíche, & recouvrir enfuite d'environ un pouce 
de la meme terre mélée de terrean. Des le mois 
d'oftobre on tirera les jeunes arbuíles du femis, 
& on Ies plantera en pépiniere á fept ou huit pou-
ces Ies uns des autres dans des rangées diñantes d*un 
pied & demi. La feconde année aprés cette tranf-
plantation, on pourra les arracher & les mettre en 
place. Les eípeces n?. z , tk n0. j , étant plus pe-
tites que la premiere, doivent étre placees vers les 
devans des bofquets. 

La quatrieme efpece porte des fleurs d'un rouge 
éclatant, qui naiflent par petits épics au bout des 
branches. Elle demande l'orangerie, mais veut y 
étre bien aérée : elle réuííit bien mieux loríqu'on 
lui fait paíTer la mauvaife faifon dans une caifle 
á vitrage. On en peut hafarder quelques individus 
en pleine terre; ü le froid n'eíl point exceflif, ils 
pourrontle fupporter &fleiiriront alors bien mieux. 
Ce bagucnaudier fe reproduit par fes graines qu'il 
faut femer dans des pots fur une conche tempérée. 

Le n0. S eíl naturel de la Vera-Crux: fes fleurs 
font d'un jaune éclatant. C'eíl un grand arbriíTeau 
qui exige une ferré modérément échauffée. II faut 
pour le multiplier en répandre la femence dans des 
pots fur conche de tan. 

La ílxieme efpece eíl une plante annuelle qui a 
peu de beauté. 

Le baouenaudier n0. 7 , vient du Cap de Bbnne-
Efpérance : c'eíl une plante vivace qui doit etre 
femée fur conche & confervée dans la ferré. ( M , 
h Barón D E T S C H O U D I . ) 

* B A G U E T T E , en terme de Fleurifie , eíl une 
efpece de tulipes qu'on nomme ainíi á caufe de la 
forcé & de la hauteur de leur tige. Elles ne por-
tent cependant ce nom que jufqu'á ce qu'elles aient 
tourné : car alors elles en prennent un plus parti-
culier. 

B A G U E W A L I , f. m. { H i f i . nat. Ichthyologk. ) 
Nous nommons ainíi, comme Ruifch avoit nommé 
hagucwala 7 du paííage de Bagueval 7 prés d'Am-

bolnej ávoíí été pris un poifíbn, dont il a donné 
la figure á la planche V ^ n0. / , page á*, de fa Col* 
lecíion nouvelle despoiffons cCAmboinc Coyett avoit 
fait peindre le premier le méme poifíbn qui fe 
trouve gravé & enluminé au /2° 185 de-k feconde 
partie de fon RecueiL des poiffons des íles Amboine & 
Moluques, fous la défignation de monjire ? peché e¡í 
1709 , au paííage de Baguewal^ prés d'Amboine. 

En efFet le baguewal eíl fort diíFérent de tous 
íes poifíbns connus, & fa rareté femble ajouter k 
fa fmgularité. II a trois pieds & demi de longueur, 
la forme d'une efpece de gourde á deux renfle-
mens , fon corps étant étranglé de maniere qu'il 
femble compoíé de deux corps de fphere dont 
l'antérieure auroit un diametre triple ou quadruple 
de la poílérieure. Sa pean eíl dure & couverte d'e-
pines dans fa partie poílérieure & fur les deux 
rayons extérieurs de fa queue. Sa bouche fort pe-
tite eíl comme une efpece de bec conique droit,' 
trés-pointu, dont la máchoire fupérieure déborde 
un peu rinférieure. Deux épines aufli longues que 
la tete, & partant de fon origine , fe préfentent 
en avant en fe courbant fous la forme de deux 
pinces. Deux épines pareilles & prefqu'aufíi grandes 
fe voient fous fon ventre, c'eíl-á-djre, fous la pre
miere portion de fphere qui forme fon ventre, mais 
elles font dirigées dans un fens tout-á-fait oppofé 
& regardent íá queue. 

Ses nageoires font au nombre de cinq , toutes 
fbrmées de rayons mous, fans aucune épine; fa-* 
voir , deux peílorales rondes, de moyenne gran-
deur, une doríále fort¡petite, prés de la queue, une 
au-defíus d'elle derriere l'anus, & celle de la queue 
qui eíl triangulaire ou tronquée á fon extrémité. 

Lacouleurgénérale de fon corps eílbleue; onvoit 
fur fes cótés une ligne longitudinale rouge, qui fem
ble les féparer en deux parties égales en s'étendant 
de la tete á la queue, Au-deflus de cette ligne 
chacun des cótés du corps, prés de la téte , porte 
üne tache jaune entourée de quatorze ligues en 

, rayons rouges qui lui donnent l'apparence d'un foleil; 
deux autres taches rouges fe montrent de chaqué cote, 
de l'extrémité voiíine de la queue. La téte eíl rouge 
en-deífus & en-defíbus, bleue fur les faces, & jaune 
derriere & fur les máchoires. Ses nageoires font ver-
tes, mais fa queue porte vers fon |milieu trois taches 
noires & rondes. Les épines qui font répandues fu^ 
les diverfes parties de fon corps font bienes. 

Remarque. Le baguewal e ü , comme Ton vo í t , un 
genre de poifíbn particulier qui appartient á la fa-
mille des coíFres ou des lunes-de-mer, mais qui dif
iere afíez de tous les autres pour en étre diílingué 
méme de celui qu'on appelle communément orbis 
dont il approche le plus. 

Quoique Coyett & Ruifch aient oublié de repré-
fenter les deux nageoires dorfale & anale de ce 
poifíbn, on ne peut révoquer en doute l'exañitude 
des autres parties de la figure qu'ils en ont publiée , 
vu la conformité qui fe voit entre la íingularité de la 
forme de ceux qu'on appelle communément coffres¿ 
á caufe de leur figure. ( M. ADANSON* ) 

B A H E L , f. m. { H i f i . nat, Botanique.) plante an
nuelle du Malabar, de la famille des perfonées, dans 
la fe£Hon des acanthes. Van - Rheede en a donné une 
trés-bonne figure, avec la plupart de fesdétails j fous 
le nom de bahel-tfjulli^ yol, I X ^ p l . L X X X V l l ^ p , 1 G<} 
de fon Hortus Malabaricus, Jean Commelin, dans fes 
notes fur cet ouvrage^ l'appelle, digitati affinis Indi-* 
ca^ blattarice fol io , flore rubicundo, M. Linné, dans 
la douzieme édition de fon Sy flema natura, p , 427, 
lui donne le nom de columnea, a longifolia,, foliis 
lanceolatis, longiffimis , fubferratis, glabris, 

Cette plante croit au milieu des champs cultives; 
fous la forme d'un petit ^uiífon conique ¿ droit? de 
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deux á trois píeds de hauteur ou environ, fur un día-
metre prefqu'une foís moindre. 

De fa racine qui eíl longue, blanchátre, toute CGU-
verte de í ibres, s'éleve une ííge quarree de fept á 
huit lignes de diametre, liíTe , verdá t re , genouillée 
ou comme articulée légérement , á árdeles compri-
inés aíternativement í i l lonnés, & qui jette de-
puis le bas jufqu'á fon milieu quatre á fix branches 
oppofees en croix. 
• Les feuilles íbnt oppofées deux á deux en c ro ix , 
elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de 
írois á fix pouces, trois á quatre foís moins larges, 
épaiíTes, molles , dentelées légérement fur leurs 
bords, relevées, en defíbus d'une nervure garnie 
de chaqué cóté de cinq áíix cotes alternes peu fenfi-
bles, & attachéesfur les branches fans aucun pédicule. 
Avant leur développement , ees feuilles dans l'état 
de bourgeon font concaves & appliquées deux á 
deux en face Tune de Tautre, 

De l'aifíelle des dix á douze paires de feuilles 
fupérieares qui diminuent par dégrés de forme & de 
grandeur , au point qu'elles ne reífemblent plus 
qu 'á des écailles d'un pouce á quatre Ijgnes de lon-
gueur, fortent des ñeurs folitaires, oppofées , por
tees fur un pédicule de trois lignes de longueur , 
écarrées fous un angle de quarante-cinq dégrés , 
&: rapprochées de maniere qu'elles forment au bout 
de chaqué branche un épi de cinq á íix pouces de 
longueur, 

Chaqué fleur coníiíle en un cálice á cinq feuilles 
perf i í tentes, longues de quatre lignes, en une co-
rolle monopétale purpurine, deux fois plus lon
gue , á tube régulier, trés-velu á fon fommet qui 
e í l partagé en quatre diviíions horizontales , orbi-
culaires, prefqu'égales , & en quatre étamines blan-
ches inégales, partant du háut du méme tube , 
¿gales en longueur á fes diviíions , & courbées fur 
les deux ftigmates coniques dupi íHl , dont le ílyle 
a la meme hauteur , & part du centre d'un ovaire 
fphérique affez gros, qui fait corps avec un petit 
difque qui le fupporte au centre du cálice. 

L'ovaire, en muriíTant, devientune capfule fphé
rique verte," de quatre lignes de diametre, comme 
cartilagineufe, dure, marquée tout - autour d'un 
íillon vertical, par lequel elle s'ouvre en deux val-
ves ou battans, correfpondans á deux loges qui 
contiennent chacune environ deux cens graines 
ovoides , fort petites, longues d'untiers ouun quart 
de ligne , d'abord blanches-luifantes, enfuite rouíTes 
ou bruñes , contigués & encháífées á demi dans la 
fubflance charnue d'un placenta fphérique, qui 
oceupe toute la capfule , lui étant attachée par les 
bords de fes deux valves, & ayant á fon fommet 
wn petit enfoncement aífez remarquable. 

Qualués. Toute cette plante n'a qu'une faveur 
aqueufe. Ses premieres capfules font mures, lorf-
^ue les dernieres fleurs, qui terminent les é p i s , 
ceíTent de fleurir. 

Ufagcs. Ses feuilles, pi lées , s'appliquent en ca-
íaplafme fur les abfcés, pour les amener á fup-
puration. De fa racine, on prépare une lefíive cé-
phalique, dont l'ufage principal eíl de nettoyer & 
décraíTer la tete. 

Remarques. Le bahel eí l , comme Ton v o l t , difTé-
rent du columnea par fon fruit qui n'eíl pas charnu 
ni en baie, & de l'achimenes, par la difpofition de 
fes fleurs & par la régularité de fa corolle qui ne 
forme pas deux levres,comme dans ce dernier. I I eíl 
done tres étonnant que M . Linné , qui n'a pris con-
ñoiíTance de ees trois plantes que dans les deferip-
tions des voyageurs, ait préféré de fupprimer le 
genre de l'achimenes, & de confondre le genre du 
bahel avec celui du columnea, plutót que de s'en 
rapporter aux botaniíles Van-Rheede, Plumier 6c 
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Browne, gux ont vu & obfervé ees plantes vivantes 
dans leur pays natal. I I n'eíl pas de botaniíle fenfé 
qui ne voie avec peine la réflexion fuivante, que M . 
Linné fait á l'occafion defa columnea longifolia, pagl 
4 x 7 , de fon Syfiema naturoe , édition 1 2 , 011 i ldi t 
generis cerü achimenes Brown'ú , an columnea } ( JVf» 
ADANSON. ) 

§ B A H U R l M j C ^ V . / ^ r . ) vil le. . . . D m , r a i ^ 
des Sciences ̂  & c . G'eíl Baudrand qui en fait une 
v i l l e , & on Ta copié indiferétement. C'étoit feule-
ment un vilíage affez prés de Jérufalem, tirant vers 
le Jourdain, oü Semei, fils de Gera, vint au devant 
de David & lé chargea d'injures & d'imprécations, 
/ / . Rois ^ chap. xy j , -fy, S. /^cje^ Caímet, Bonfre-
rius, (JO.) 

BAJA , f. m. ( Hif l . nat, Botaniq. ) nom Brame 
d'une efpece de lizeron , convoívulus, du Malabar, 
tres-bien gravée par Van-Rheede au volume FI I Iy 
planche X X F 1 I , page i / , de fon Hortus Malaba-
ficus, fous fon nom Malabare Kudici-valU. Les Bra
mes í'appellent baja-fajo ; les Portugais folhas da 
corea , & les Hollandois kroon-blad, 

C'eíl une herbé vivace qui croít fur la cote du 
Malabar, aupres de Warapol i , 011 elle fleurit en 
feprembre , o£lobre & noyembre. Elle -a quatre 
ou cinq pieds de longueur, 5¿ fe tortille autour 
des arbres. Ses tiges font cylindriques, ramifiées, 
vertes, d'une ligne á une ligne & demie de dia
metre. 

Ses feuilles font alternes, affez ferrées, difpo-
fces circulairement, taillées en coeur á cinq lobes 
inégaux , dont rantérieur eíl comme fubdivifé en 
deux, longues d'un pouce un quart, un peu moins 
larges, minees, liíTes , verd-bruñes & ternes, á 
cinq nervures principales, & portées horizontale-
ment fur un pédicule cylindrique deux fois plus 
court qu'elles, & qui s'y implante dans une légere 
échanerure. 

De TaiíTelle de quelques-unes des feuilles du 
milieu de la tige & des branclies , fort un corymbe 
de fix á huit fleurs, auíH long que les feuilles. Cha
qué fleur eíl hermaphrodite , longue de fix lignes ^ 
& portée fur un pédicule cylindrique une á deux 
fois plus court. Elle confiíle en un cálice verd-brun 
perfiílent ^ d'une feule piece, divifé un peu au-delá 
de fon milieu en cinq portions affez inégales , & en 
une corolle jaune en haut, verd-blanc en-bas , d'une 
feule piece conique renverfée, évafée fous un angle 
de quarante - cinq dégrés , pliffée & marquée fur 
fes bords d'environ quinze crenelures, & qui porte 
vers fa partie inférieure , cinq étamines aííez éga-
les, une fois plus courtes , á antheres triangulaires 
en fer de fleche. Sur un difque, elevé au fond du 
cálice , eíl porté un ovaire fphérique qui fait corps 
avec l u i , & qui eíl furmonté d'un ílyle blanchátre, 
trés-menu, fourchu áfon fommet en deux branches, 
terminées chacune par un íligmate ovoide en maíTue. 

L'ovaire, en múriffant, devient une capfule fphé-
roide, obtufe,de quatre lignes de diametre , d'abord 
verd-brune, enfuite brun-noire , á deux loges qui 
s'ouvrent en quatre valves ou battans , & qui con
tiennent chacune deux graines triangulaires á dos 
arrondis , & á deux cotés plats, d'un verd-clair d'a
bord , enfuite noi rá t res , longues d'une ligne & de
mie , féparées Tune de l'autre par une demi - cloifon 
membraneufe verticale. 

Qualités. Le bajan z. ni faveur ni odeur fenfible 
dans aucune de fes parties. 

Ufages. Les Indiens n'en font aucun ufage. 
Remarques. Le genre du lizeron convolvulus , eíí 

íi nombreux en efpeces, qui ont des différences 15 
marquées , qu'il feroit trés-avantageux pour fou-
lager la mémoi re , d'en former plufieurs genres. 
C'eíl pour églaircir cette partie ? déja trop confuí 



dans tous Ies auteurs, que nous jugeons nécefíaire 
d'établir le baja comme le chef d'un des dix genres 
que nous avons cru devoír établir dans celui qu'on 
appelle communément£rc»/zro/vw/ttj.(AÍ. ^ÍD^ÍV5OÍV.) 

BAJET , f. m. ( Hl f i ' nat. ConchyliologU. ) nom 
d'une efpece d'huitre , ainíi nommée par les Negres 
oualofes du Sénégal, &:dontnous avons publié en 
17^7 une figure á la planche X I p a g e 2.02. de notre 
'Jíijloirc naturdU des coquillages du SénégaL Rumphe 
paroít en avoir fait graver une femblable fous le 
nom ÓLoJireum plicatum majus , á la planche X L V I l ^ 
figure C. de fon Mufoeiim, page IÓG. 

Cette huitre s'obférve entre l'íle de Gorée & le 
Cap Verd , autour des íles de la Magdeleihe , oü 
elle n'eíl pas fort commune : elle s'attache aux ro-
chers par fon battant inférieur. 

Sacoquille eíl plus épaiffe que celle de Tliuítre or-
dinaire, maisfort applatie &: preíque ronde: fouvent 
meme fa largeur, qui eíl de troís pouces , excede 
d'une quatriemepartie fa longueur , prife du fommet 
á l 'ext remitéoppofee . Une quinzaine de grofíes can-
nelures triangulaires, & garnies ordinairement de 
pointes applaties en forme de créte 7 fouvent ra-
meufes , prennent naiffance du fommet qui eíl 
poin tu , & vont fe r é p a n d r e , comme autant de 
rayons, fur fa circonférence. 

I I n'y a de diíFérence entre le battant fupérieur 
ík l ' in fé r ieur , qu'en ce que le premier ne faitpoint 
de creux intérieurement vers le fommet; d'ailleurs 
ais ont la méme épaiffeur, & chacun quinze dents 
triangulaires en zigzags , qui font l'alternative avec 
les quinze cannelures. 

Au-dehors, cette coquille eíl couleur de rofe ; 
elle eíl blahche au-dedans, &: bordee d'un pour-
pre trés-fonec. La tache livide , qui défigne le lieu 
de l'attache du mufele, eíl placée beaucoup au-
deíTus du milieu de la longueur des battans 6¿ vers 
leur droite. ( M . ADÁN SON. ) 

BAIGNEUX-LES-JUIFS 9\ Geogr. ) petite ville 
de Bourgogne, dans le Duémois , bailliage de la 
Montagne , avec prévóte royale & mairie, établie 
des 1337. Son furnom vient de ce que les Juifs y 
ont eu une habitation confidérable , dans un cháteau 
fitué au Ferger-au-Duc. lis en furent chaffes au x v . 
íiecle , par le crédit de Jean le Grand , alors capi-
íaine-chátelain de Baigneux. La famille des le Grand, 
qui a donné des ofiieiers aux derniers ducs de Bour
gogne , eíl orlginaire de Baigneux, M . le BoíTu, 
capitaine , chevalier de Saint-Louis, auteur d'une 
bonne Relation du Canadá , oü i l a bien f e rv i , don-
née en 2 volumes , en 1 7 6 5 , eíl né en certe v i l l e , 
auffi-bien que Rouben de Baigneux , tabellion & 
phyficien du duc Philippe de Rouvre , dont i l re^ i t 
le teílament en 1361. Le duc Rugues I V accepta, 
en 1243 , le paffage de Baigneux , que lui oífrit 
l'Abbé d'Ogny , pour avoir fa proteftion; le duc y 
bátit en 12.45 un hébergement , herhergamentum, 
en 1159 le ^uc ^ l^^^é fe réunirent pour aífran-
chir les habitans de Baigneux & leurs meix de 
tailles & de corvées , moyennant quatre fols paya-
bles á la S. Remi. ( C. ) 

B A I L L O N , f. m. ( Jurifpr. crimin. ) morceau de 
bois qu'on met au travers de la bouche d'un homme, 
pour l'empécher deparler 011 de crier. La juílice s'en 
íert quelquefois ál 'égard des criminéis qu'elle envoie 
au fupplice, lorfqu'elle craint que leurs cris ou leurs 
difcours n'excitent de la rumeur parmi le peuple. 
iu'auteur du íiecle de Louis X V d i t , en parlant de 
la mort du generalLally : « On lui mitdans la bouche 
*> un haillon qui débordoit fur les levres ; c'eíl ainíi 

qu'il fut conduit á la Greve dans un tomberéau. 
» Les hommes font íi légers , que ce fpe£lacle h i -
,í> deux attira plus de compaííion que fon fupplice ». 

11 faudroit done fupprimer l'ufage du ^ / / / 0 « ? s'il 
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ne peut qu'afíbiblir FimpreíTion que la jiiftice attend 
du fpeclacle des exécutions qu'elle ordonne. Le pa-
tient en íbuíFre ; & c'eíl en puré perte pour ceux que 
l'on fe propofe d'intimider & de reteñir par l'appa-
reil des exécutions. 

S'il eíl néceífaire de conduire folemnellement des 
malheureux au gibet; íi l'on craint en méme tems 
que leurs propos ou leurs clameurs ne caufent quel-
que fermentation dans les efprits, i l vaudroit peut-étre 
mieux les faire accompagner par des tambours , dont 
le bruit empécheroit que leurs cris nefuffent entendus. 

C'eíl au fon du tambour que fe font les exécutions 
militaires; c'eíl aufon du tambour que périíTent ees 
miniílres pro te í lans , qui veulent, malgré la lo i du 
prince , précherune do£lrine que rejettent & l'églife 
& l'état. On pourroit done , dans tous les cas oü 
l'on croit le haillon nécefíaire, admettre le méme 
u í a g e ; i l rempliroit peut-étre mieux les vues de la j u 
í l ice, peut-étre méme l'humanité y trouveroit-elle 
cet avantage, que le bruit d'un inílrument guerrier , 
étourdifíant le malheureux qu'on va exécuter , fon 
imagination fe détourneroit un peu de cette perfpec-
tive du fupplice qui eíl fouvent plus terrible que le 
fupplice méme ( ^ ^ . ) 

§ B A I N , ( H i f i . anc. ) les anciens Latlns déíi-
gnoient ordinairement , par le halneum , les bains 
que chaqué particulier avoit en fa maifon ; & ils fe 
fervoient de balinece, pour déíigner les bains publíes: 
balineas , quod plures ejfent, queis uterentur, multi-
tudinis potiüs, quarh jingulari vocahulo : balneum vero, 
ubi domifuce quifque lavaretur, veteres appellajfe , dit 
Varron. Les bains étoient fur-tout néceíTaires dans 
l'ancien tems , oü l'ufage des fouliers n'étant point 
introduit, on marchoit nuds pieds; & celui du linge 
n'étant pas commun , on étoit obligé de fe laver 
fréquemment pour entretenir la propreté . Aufíi 
voyons-nous que la coutume de fe baigner a régné 
de tous les tems: mais on fe baignoit tout fimplement 
dans les rivieres ; & nous en avons un exemple de la 
plus haute antiquité dans la filie de Pharaon, que 
l'écriture repréfente s'allant baigner dans le Ni l . Ho-
méré ne donne pas non plus d'autre bain á la princefíe 
Nauficaa , qu'il envoie fe baigner dans un fleuve. I I 
eíl probable que les Grecs furent les premiers qui 
s'aviferent d'avoir des bains particuliers; &; les Ro-
mains , leurs imitateurs en tou t , ne manquerent pas 
de les copier en ce point, & de les furpaffer en magni-
íícence. Avant qu'ils euíTent quitté leur genre de vie 
dur & auílere , ils n'avoient point d'autre ¿íz/^quele 
Tibre , oü ils alloient fe laver & s'exercer á la nage. 

Les bains publics étoient ordinairement diílribués 
en plufieurs appartemens qui formoient dlfférens 
bains , dont les deux premiers étoient pour le menú 
peuple; & ce qu'on y payoit par té te ,nerevenoi t pas 
á un l i a rd , monnoie de France ; & méme les jeunes 
enfans y étoient reĉ us gratis: dans les autres appar
temens , le prix augmentoit á proporrion de la ma
niere dont on y étoit fervi. On y trouvoit des bains 
ehauds, tiedes & froids ; & l'on pouvoit choifir. 

I I n'étoit pas permis de prendre le bain á toutes 
les heures du jour ,mais feulement á certairies heures 
marquées , qui étoient indiquées par le fon d'une 
eloche ; & Vitruve dit en général que c'étoit depuis 
midi jufqu'au foir : tempus lavandi a meridiano ád 
yefperam eft conftitutum. L'empereur Adrien défendit 
par un edit, d'ouvrir les bains avant deux heures 
aprés m i d i , fi ce n'étoit en cas de maladie: ante oc-
tavam horam in publica, neminem ni j i cegrum lavarl 
jujium ejfe. Ainfi les Romains ne prenoient ordinai
rement le bain qu'aprés m i d i , lorfqu'ils étoient d é -
barraffés de leurs aííaires, & qu'ils avoient mangé 
fobrement. Alors ils fe repofoient ou alloient aux 
exercices , d'oü ils entroient dans le bain , pour fe 
difpofer a bien fouper 7 dans la perfuañon que le bain 



7 5 * 
aidolt á la dígeílion : les gourmands qui fe fentoient 1 
Teílomac trop chargé de viandes , alloient anxbaíns, 
&C s'en trouvoient íouvent fort m a l , comme le dit 
Juvenal : 

Pana tamen prafcns , cum tu deponis amicíum 
Turgidus , & crudum pavonem in balnea portas. 

Les hótes & les etrangers étoient admis á ees bains^ 
fans ríen payer ; & les anciens étoient fort exads á 
obferver cette loi de l'hofpitalité. 

On a découvert en Italie, dans des fouterrains, une 
peinture á freíque, qui repreferite quatre chambres 
de bains : on en trouvera le deíTein dans Fantiquité ex-
pliquée du Pere Montfaucon. On obferve quejufqu'á 
ce jour, on n'a pas compris le mécanifme de ees bains-; 
Teílampe de Montfaucon n'a fervi qu'á embrouil-
ler les idies des antiquaires fur lesufages des anciens. 
I I me femble cependant que la machine quiparoit fur 
le feu , eft une grande chaudiere couverte ; le cou-
vercle eft fixé par des chaines á un levier qu'un ef-
clave pouvoit faire mouvoir en fe balan^ant. Les 
vapeurs de l'eau bouillante s'échappoient par ce 
moyen, & fe répandoient dans la chambre des bains 
chauds , quietoit en forme d'amphithéátre. Ceux qui 
étoient aílis fur lesgradins présdela voúte recevoient 
la vapeur la plus chande ; l'on avoit pratiqué des ni-
chespour pouvoir placerles malades, de fá9on qu'ils 
n'expofoient au bain de vapeur que le membre ou la-
partie malade. Les RuíTes qui ont confervé quantité 
d'ufages & d'inftrumens des anciens Romains, ont 
des bains de fumigation, á-peu prés femblables á ceux 
du Pere Montfaucon ; mais ils les ont un peu fimpli-
fies : au lien de chaudiere avec fon couvercle mo-
bi le , ils jettent de l'eau fur les pierres rougies , qui 
forment les murs d'un grand poele attensnt a la 
chambre du bain : la vapeur s'éleve ; & ceux qui 
font aííis fur les gradins, la reí^oivent au dégré de 
chaleur qu'ils doivent la foutenir. Des femmes la-
vent le corps de ceux qui fe baignent, en les frot-
tant avec de petlts baláis de feuilles de peuplier : au 
moment oü Ton fort de ees bains chauds , on va fe 
jetter fubitement dans de l'eau bien froide pour ref-
ferrer les pores. Cet ufage n'a ríen de dangereux 
pour les RuíTes : les anciens Romains fe faifoient 
racler le corps avec des couteaux courbes , íans 
tranchant; ils les nommoient flrigiUs , ¿trilles. 

Les Sauvages du Canadá pratiquent les bains 
chauds de cette maniere ; ils font bouillir de l'eau 
dans un chauderon ; ils mettent un morceau de bois 
fur le chauderon : on affied le malade ftír ce bois , 
on le couvre de feuilles d'arbre , on l'enveloppe 
avec des peaux ou des couvertes, de facón que le 
patient n'ait quelabouche qui communique ende-
hors. S'ils n'ont point de chauderon , ils font rougir 
de grofíes pierres ; ils les arrofent, & le malade 
cnveioppe de feuilles & de peaux, en regoit la va
peur qui le fait fuer abondamment. ( + ) 

I I y avoit autrefois des bains dans les grandes villes, 
dans les petites,]ufques dans lescháteauxdes riches. 
On payoit en Italie un droit appellé balmaticum. 
Gautherot prouve qu'il y en avoit á Langres, & 
nous apprend qu'on en découvri t les reítes en 1643. 

M . Dunod parle de ceux de Befancon ; á Auxerre 
la mémoire s en confervoit encoré au fixieme íiecle 
dans le nom de porte, des bains ou porte balouaire á l'eíl: 
d'hiver, I I y en avoit á Jublent-au-Maine , á Vieux , 
á deux lie'uesde Caen, á Valognes ,á Autun. 

Luxeul en Comté avoit fes thermes encoré aujour-
d'hui renommés; de méme que Bourbon-Lanci, bain 
proche Boulogne , Avitaats ( Aubiereres en Auver-
gne ) dont parle Sid. Apol . A Paris fous Julien 
l'Apoftat. 

Galien , Uy. I I I , aíTure que le bain eíl un remede 
iingulierpour íesgens de leítres. Grégoire de Tours 

marque qu'il en nfoit quelquefois. Selonl'ordre du 
Pape Adrien L, le Clergé alloit proceffionellement 
tous les jeudis pour fe baigner , en chantant les pf. 
Afferte Domino.. . Dominas regnavit. . . Laúdate Do-
minum. . . 

Un loi d'Honorius , de 409 , ordonne de baigner 
les prifonniers tous les dimanches. S. Rigobert, éve-
que de Reims , íit conduire de l'eau á íes chanolnes 
ad faciendum eis balneum ; & i l eut foin de les pour-
voir de bois pour échauffer l'eau. Le Beuf, Differt, 
tom. I , in-tx , '739-

On peut ajouter que D i jon , fous les ducs de la Te-
conde race > avoit des bains publics ; i l fut ordonné 
en 1410 , que les hommes iroient le lundi & le mer-
credi, &: les femmes le mardi & le jeudi: défenfes 
furent faites aux hommes de s'immífcer danslesétu-
ves des femmes, á peine de 50 f. d'amende. 

Un moine ayant été furpris dans l'étuve des fem
mes , fut cóndamné á l'amende, dont on luí fit grace 
enfuite par reverenu pour [on abbé, en^Aout 1410. 
Reg. de l'hótel-de-ville de Dijon. 

Cet établiflement íi utile á la fanté cefla fous Char
les I X . & á peine connoit-on maintenant l'emplace-
ment de ees bains. 

I I y a encoré á Paris la rué des vieilles étuves. (C.) 
§ BAIN , ( Médecine. ) le bain eíl l'application 

d'un fluide á la furface du corps humain. La natura 
de ce Huide en conílitue les genres. Ses qualités 
accidentelles en varient les efpeces, & celles-cifont 
divifées á raifon des parties auxquelles ce fluide eft 
appliqué ? & de la maniere dont s'en fait l'appli-
cation. ' 

L 'a i r , l'eau, différentes fubftances fluides natu-
relles ou faftices, font la matiere des bains, leurs 
différens degrés de chaleur font que refpeftivement 
á la température du corps , ees bains font froids,, 
frais , tiedes ou chauds. lis font entiers lorfque tout 
le corps eft plongé dans ees fluides, ou l'eíl feulement 
jufqu'au col. Ils font partiels quand ils ne font ap-
pliqués qu'á une íeule partie & prennent alors le 
nom de demi-bains , de bains des pieds , de bains 
des mains. Les douches, la íiniple i r rorat ion, font 
encoré des efpeces de bains partiels. 

On parlera fueceííivement de la maniere d'agirdes 
uns & des autres , & l'onindiquera les occafions dans 
lefquelles on peut y avoir recours. Mais comme 
leurs eíFets réfultent da l'aíHon-des fluides environ-
nans fur le corps humain, c'eft par la connoiíTance 
exa£le de la nature & des facultes de ce corps, 
des propriétés des fluides appliqués á fa furface, 
qu'on p«ut fe rendre raifon des eíFets^des bains , & 
fentir en quelles circonftanees on peut en employer 
les différens genres & les differentes efpeces. 
D'aprés cette réflexion , l'on eroit devoir entrerici 
dans quelques détails fur l ' im & fur l'autre de ees 
objets, en fe renfermant dans Texpofition de celles de 
leurs qualités d'oíi dépend l'énergie des bains. 

I . Le corps humain eft un eompofé de Abres fimi-
laires , dont les élcmens font une terre ferrugineufe 
& un glut en particuíier au genre animal, qui lui-
meme paroit avoir pour élémens de l'air, du fel, 
de l'eau , de rhuíle & une terre erétacée. La dif-
férente eombinaifon de ees fibres forme les orga-
niques. Les unes &; les autres font poreufes, élafti-
ques , fufeeptibles d'accroiíTement dans toutes leurs 
dimenfions, de tenfion & de reláchement. Les orgam-
ques font encoré irritables & eontra£Hles, &jouif-
fent de la faculté d'ofeiller. La plupart d'entr'elles 
font douées de fenftbilité, á raifon des nerfs qui 
entrent dans leur eompofition. I I réfulte de leiír 
forcé irritable , corítra&ile & fenfible, au'en fe 
reíferrant , elles diminuent le diametre ae leurs 
pores & des valífeaux dont elles forment les parois.. 

I I . C'eft du contad plus ou moins grand des parties 
conftituanteSí 



eonflitüahtes, des fíbres finiilaires, & de celui de ees 
íibres & des organiques ent r ' eües , ainíi que de 
Tintégrité du principe v i t a l , que ees fíbres tiennent 
leur propriété reíiílante 6c leurs facultes aftives. 
Foyei FIBRE , IRRITABILITÉ , NATURE , NERFS , 
SENSIRILITÉ, JJicí. raif, des Sciences , & c . 

Ce contad peut étre aíFoibli par rintromiíííon des 
parties étrangeres, moins folides que les elémens 
de la íibre , & augmenté par Textradion ou l'expul-
íion de quelques-uns de leurs élémens. Tant qu'il 
eíl renfermé dans de juftes bornes , la fibre a un 
ton m o d e r é ; fon excés produit une tenfion , fon 
défaut un reláchement. 

Des caufes étrangeres peuvent donner lien á la 
tenfion, en enlevant les moiécules flexibles, inter-
médiaires , fur - tout les aqueufes : eíles peuvent 
occafionner le reláchement, en favorifant l'iñtromif-
fion de ees moiécules. 

Le jeu des íibres excité par des caufes internes, 
lelles que le principe v i t a l , peut encoré leur donner 
de la tenfion , par l'expul^on des memes particúles 
intermédiaires, & s'oppofer au reláchement , en 
refufant l'entrée á celles qui feroient difpoíées á 
l 'opérer par leur introdudion. 

I I I . Toiites les parties , tous les organes .qui 
compofent le corps humain , font formes par ees 
íibres diverfement difpofées & arrangées , íes fen-
fations , l'hoematofe , les fecrétions , les excrétions, 
les mouvemens , tant ceux qui font fournis íenfibie-
ment á la volonté , que ceux qui en paroiííent 
indépendans , en un mot , toutes les fondions 
animales & vitales font le produit dujeu des fibres ,• 
& elles s'exécutent avec une liberté proponionnée 
á leur ton. 

I V . Les vaiíTeaux, les nerfs, la peau & le tiíTu 
cellulaire , font, de tous les organes ceux qu'il 
eíl le plus important de connoí t re , pour apprécier 
la maniere d'agir des bains ; & parmi les fondions 
animales, celles qu'il fáut principalemcnt s'arréter 
á confidérer , font la circulation, la refpiration,, 
la tranfpiration 6¿: les fecrétions. 

V . Les vaiífeaux charient un íluide connu fous le 
nom de majfe humorak, Leur diametre diminue ou 
augmente , & leur adion fur la maíTehamorale eíl 
plus ou moins forte , fuivant qwe les fibres qui 
compofent ees vaiífeaux font plus ou moins relá-
chées , plus ou moins tendus. Voye^ VAISSEAUX. 
li>id. ( I I , ) 

V I . Les nerfs fervent de condudeurs á un fluide 
fubti l , principal mobile de toutes les adions mé-
chaniques. ^oyqEsPRixs ANIMAUX , NERFS. Ibid. 
lis tranfmettent á lame l'im'preílion des objets qui 
les touchent. Le plus & le moins de deníité & de ten
fion de leurs enveloppes, la plus ou moins grande 
liberté de communicatlon avec les parties d'oü 
ils tirent leur origine , influent fur leur fenfibilité. 
Toute irritation qui en menace IHntégrité, donne 
naiíTance aux fpafmes & aux convulíions. Voye^ 
CONVULSIÓN , SPASME. Ihid. 

V I I . La peau qui recouvre la furface externe 
du corps, eíl formee d'un entrelacement tres-ferré 
de fíbres organiques , de vaiíTeaux & de nerfs, 
íerminés en houpe. Elle amortit TimpreíTion des 
objets extérieurs par la fermeté de fon tiíTu , elle 
doit á fes nerfs la fenfibilité dont elle eíl douée. 

La furface intérieuredu corps eíl: égalemenr recou-
verte d'une membrane moins ferme & moins épaiífe 
que la peau, mais qui ,comme elle ,modifie l'adion 
des fubfiances qui la touchent, & eft fenfible á raífon 
des nerfs qui s'y épanoulífent. L'une & l'autre font 
percées d'une infinité d'ouvertures connues fous le 
nom de pores, dont les uns abforbent les fluides 
qui leur font préfentés, &. les autres exhalent les 
humeurs que le jen des vailíeaux pouíTe á leur 
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eirebnférenee. Cette exhalaifon eíl nommée tranf-
piratíon-, on donne le nom üabforption á la fondioa 
des pores abforbans. Voye^ PEAU , PORES, 
TRANSPIRATION. Ibid. 

V I H . Le tiíTu cellulaire immédlatement place 
fous la peau, s'enfonce dans toutes les parties méme 
les plusintimes, les enveloppe, les penetre; & formé 
de deux efpeces de facs adoífés l'un contre l'autre ^ 
fuivant Fobíérvation lumineufe de M . de Borden, 
devient á la fois & le réfervoir 6¿ le condudeur de 
la graiíTe , 6¿ d'une infinité d'humeurs qui s'y dépo -
fent. Voye^ TíSSU CELLULAIRE , ou CORPS M U -
QUEUX. Ibid & Suppl, 

I X . Par ce tiíTu , i l fe. forme une correfpondance 
fenfible entre toutes les parties. 

I I en eíl une autre qu'on nomme fympathU , dont 
les nerfs font les organes, & qui dépend de Forigine 
commune des fibres nerveufes. 

Les vaiíTeaux, par leur communicatlon récipro-. 
que, en établiíTent un troifieme genre. 

X . La maíTe humorale, q u i , fous ce n o m , 
comprend. le fang, la lymphe & la matiere de toutes 
les fécretions ( L Y M P H E , SECRÉTIONS , SANG. 
Ibid.)9 eíl d'autant plus denfe, que le rapport 
de la partie rouge du fang j á la partie féreufe , efb 
plus grand, & d'autant moins que la férofité domine 
davantage; d'autant plus fluide qu'elle eíl moins 
vifqueufe ; d'autant plus acre , que la partie gélati-
neuíé &lamuqueufeon té t é plus atténuées, plus aní-
malifées, tk que le fel ammoniac eíl plus développé 9 
plus á n u d , & la partie aqueufe moins ahondante; 
d'autant plus douce , qu'elle contient plus de moié
cules aqueufes , & que les mucilagineufes & les 
gélatineufes font plus rapproehées de l'état de muci-
lage. L'état fain exige que la maíTe humorale foit 
dans une proportion convenable avec les vaiíTeaux* 
Elle peut excéder cette proportion, ou par une 
augmentatlon abfolue , ou par une augmentation 
relative ; dans le premier cas , i l y a pléthore vraie , 
qui dépend d'itn excés réel de la maíTe humorale ; 
dans le fecond , c 'eílune pléthore faufle , qui réfulte 
de la raréfadion de cette méme maíTe humorale , 
ou de ce que le rétreciíTernent du calibre des vaif-
íeaux fait quei'efpace qui doit contenlr les humeurs^ 
n'eíl plus proportionné á leur quaníité. 

X I . On fait par les expériences de M . de Haller^ 
que c'eíl par fon volume & par fes qualités parti-
cuiieres, que le fang irrite le coeur & les vaiíTeaux, 
& follicite leur adion. On fait encoré que la maíTe 
humorale circule, á l'aide des vaiíTeaux , par le jen 
des nerfs & des mufcles , & cette circulation t rés -
rapide dans quelques .vaiíTeaux , tres-lente dans 
d'autres , infeníible dans la plupart d'entr'eux, con-
denfe, atténue , perfedionne , dépureou altere ce 
fluide , fuivant l'énergie des reíforts qui le mettent 
en mouvement. ( I I , I I I , V. ) 

X I I . Les organes oüs 'operent le plus fenfiblement 
cette élaboration de la maíTe humorale, font les pou-
mons 6¿ la peau. Dans les premiers, par leur 
développement & leur coní t rudion alternatives, 
& par TefTet de l'air qui s'y infinue ( F . POUMONS* 
Ibid. ) ; dans la peau , par la fermeté de fon tiíTu , 
dont la forcé réfiílante eíl augmentée par le poids 
de l'atmofphere. Foye* PEAU, Ibid. 

Xí í í . L'adion & la réadion des folides £c des 
fluides , mettent en jeu les moiécules ignées répan-
dues dans les particúles humorales ; i l en réfulté 
une chaleur qu'on nomme a n í m a l e , á raifon du foyer 
qui la produit; elle donne au corps une températuré 
indépendante de celle qu'il partage avec ceux q u i , 
comme l u i , font expofés dans l'atmofphere , á la 
cauíe générale de la chaleur. Les 3 1 , 32 ou 33® 
dégrés du thermometre de Réaumur , font ceux 
de la chaleur d'un homme fain. Les différens dégrés 
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de cette dialeur font relaíifs au ton des folides 
&: á la qualité des humeurs ; elle eíl foible á pro-
portion du reláchement des uns & de Faquofité 
desautres, forte, üúvmt que ceux-ci font plus 
denfes ou plus acres, & que ceux-lá font plus fermes 
cu plus facilement mis en jeu. Le mouvement & 
les diíFérens états maladifs l'ont portee jufqu'au 
3 ó & 37e. dégré , méme quelquefois julqirau 
40e. 

Un mouvement inteíHn dans les humeurs eíl: le 
produit de cette chaleur. f^oyei CHALEUR ANÍ
M A L E , PUDRIDITÉ , Dicí* raíf, des Sciences, & c . 

X I V . C'eíl de la combinaifon de ce mouvement 
avec celui qui eít imprimé á la maíTe humorale, 
par le jen des organes de la circulat ión, que ré-
fultent les diíFérens dégrés de perfedion ou d'im-
perfection de l'hoematole. ( Foyei HCEMATOSE. I b . ) 
Les fecrétions & les excrétions font encoré des 
eíFets de ees mouvemens combinés. La coníiguration 
des organes fecrétoires & excrétoires, entre comme 
élément dans l'exercice de ees fonftions importantes. 
Foyei EXCRÉTIONS , SECRÉTIONS. U i d . 

X V . 11 eft encoré dans le corps humain , un prin
cipe d'acHon , qu'on connoít par les eíFets qu'il pro
dui t , un étre fpirituelde qui dépendent lesfondions 
intelleduelles , & qui agiíTant fur les organes par 
le moyen des nerfs, en íuípend ou en accélere les 
mouvemens, en gene ou favorife les fonftions, 
fuivant qu'il eft plus ou moins défagréablement 
afFeílé par les objets phyíiques ou métaphyfiques. 
foye i AME , NATURE. Ibíd. 

X V I . De cette organifation du corps, 11 réfulte 
que la liberté de toutes les fonftions dépendant du 
jeu de tous les organes, & l'aftion de ees organes, 
de l'aftivité du principe vital ( X V . ) , de la qualité 
des humeurs ( X . ) , & de l'état des fíbres orga-
niques 6¿ fimilaires ( I . I I . ) , la fanté confiíle dans 
l'état parfait des humeurs & des fíbres, dans la 
régularité des mouvemens de l'ame , & , conféquem-
ment peut étre altérée par le vice dti ton desfibres, 
par la dffcrafie de la maffe humorale, par les erreurs 
du principe fpirituel ; qu'ainíi tout ce qui pourra 
maintenir ou rétablir dans les fíbres un ton moderé , 
les relácher quand elles feront trop tendues, Jes 
tendré quand elles feront trop reláchées ; tout ce 
qui pourra raréfier les humeurs trop denfes , con-
denfer celles qui feront trop raréfíées, favorifer 
l 'évacuation de celles qui feront viciées ou furabon-
dantes , fuppléer á celles dont la quantité fera trop 
peu confidérable, édulcorer les acrimonieufes , ani-
malifer celles qui ne le feront point aífez, mettre 
enfin dans un état de foupleífe defírable, les organes 
foumis á l'aftion de l'ame, & ceux qui doivent l'aver-
tir des befoins du corps, & par la régler fes efforts 
ou exciter fon adion , feront des remedes eficaces , 
lorfque leur effet fera proportionné aux befoins du 
corps, mais deviendront des moyens pernicieux , 
lorfqu'il pourront augmenter l'état maladif. 

Pour connoitre fous quels rapports les hains 
pourront étre nuifibles ou útiles , tout confifte done 
á connoitre les propriétés des íluides qui peuvent 
en étre la matiere, & les effets q u i , dans descir-
conñances données , réfulteront de leur applica-
tion á la furíace du corps. 

MaÍ£ comme le feu, quoiqu'il ne pulíTe pas faire 
par lui-méme la matiere des hains , influe beaucoup 
fur leur énergie par fon unión avec l'alr , l'eau ¿c 
fes compofés , 11 eñ néceífaire , avant d'expofer les 
propriétés de ees diíFérens fluides , de fe rendre 
compte des efFets du feu fur nos corps. 

X V I I . Une loi confiante á laquelle le feu eft 
foumis de méme que tous les autres íluides , eft 
la loi de l'équilibre. Les molécules ignées, fuivant 
cette l o i , paffent d'un corps qui en contient beau

coup , dans celui oü elles fe trouvent réuníes en 
moindre quantité ; & ce paíFage eft d'autant pluS 
rapide , d'autant plus tumultueux , qu'il y a piLls 
de diíFérence dans la température de ees corps. 

Les phénomenes que produit ce paíFage , difFe-
rent fuivant qu'il fe fait de corps ambians dans lê  
corps humain , ou de celui-ci dans ceux-lá. Ils ¿fa 
ferent encoré á raifon de celles de nos parties conf-
tituantes q u i , dans ees circonftances, acquierent ou 
perdent des molécules ignées. 

X V I I I . En fe communiquant á nos humeurs le 
feu diminue leur vifcofité ¡k leur denfité par la raré-
faftion que produit rintromiíílon des particules 
ignées ; & tant que la température n'excede pas de 
beaucoup celle du corps fain , 11 en réfulte une com
binaifon plus réguliere des principes de la maíTe 
humorale ; mais á proportion qu'elle s'en éloigne 
la raréfaftion augmente la pléthore , le mucilage 
animal fe condenfe , la íéroíité quitte les interftices 
oü elle étoit n ichée , & s'échappe par les peres. 
Les principes falins & fwlphureux fe concentrent, 
la maíTe humorale devient d'une confiftance inégale 
& contraje de l'acrimonie ( X ) . 

X I X . La raréfa£llon des folides & une fonpleíTe 
proport ionnée á cette raréfaftion , font les eflets 
d'un feu introduit dans leur tiíFu , lorfque la quan
tité introduite n'en porte pas la température án
dela de celle d'un corps fain. Mais la fufion du 
gluten qui contribue á la molleíTe des ííbres, la 
condenfation du mucilage qui en eft un des princi-
paux élémens ( I ) , & la volatihfation des parties 
féreufes , eíFets néceíFaires d'une chaleur plus con
fidérable & relatifs aux dégrés de cette chaleur, 
changent proportionnellement l'état des íibres , 
les tendent & méme les crifpent, augmentent leur 
ton & leur forcé ofcillante & réfiftante ( 1 1 ) , 
& conféquemment influent fur les fondions dont 
elles font les organes ( I I I ) . 

X X . L'a£Hon des molécules ignées fur les nerfs 
varíe également á raifon de la quantité de ees mo
lécules. Si les fluides qui en font chargés n'ont qu'une 
chaleur peu diíFérente de la naturelle , leur impref-
fion fur les nerfs ne produit qu'une fenfation agréa-
ble , des ofclllations douces en font le produit. 
Mais á proportion que leur température excede 
celle d'un corps animal bien fain , la fenfation 
devient plus ou moins difgracieufe , plus ou moins 
InCofnmode , les ofclllations vives & méme tumul-
tueufes y fuccedent , & produifent tous les effets 
dus á l'aftion trop vive des nerfs ( V I ) . 

X X I . Cet effet du feu fur les nerfs ne fe borne 
pas á la partie á laquelle cet agent eft appliqué, 
la fympathie nerveufe ( I X ) fait qu'il fe commu-
nlque á tout le f^ftéme nerveux, en raifon direfte 
de la furface á laquelle les molécules ignées font 
appl iquées , & de la quantité de ees mémes mo
lécules. 

X X I I . Lorfque le corps humain fe trouve pourvu 
d'une plus grande quantité de molécules ignées, 
que les corps ambians , le paíFage qui fe fait 
de celui - la dans ceux - ci produit des phénome
nes qui ne font pas moins remarquables que ceux 
dont on vlent de faire l'expoíition. 

X X I I I . En perdant de leurs molécules ignées, 
nos fluides fe condenfent; & comme cet effet eft 
relatlf á la perte qu'ils eíFuient, cette condenfa
tion eft modérée , & contribue á la perfeóíion de 
la maíFe humorale : tdnt que cette perte eft peu 
confidérable , 11 en réfulte une combinaifon plus 
exaQe de fes principes , une dépuration fouvent 
utile & jamáis pernicieufe; mais á proportion que 
la température des corps ambians s'éloigne de celle 
d'un homme fain ? cette condenfation devient plus 



ou moins forte , & rend les humeurs plus ou móins 
analogues á nos befoins ( X ) . 

X X i V . La perte des molécules ignées qu'eprou-
vent nos folides , opere également la condenfa-
tion de ceux-ci, & cette condenfation eft toujours 
relative aux dégrés de cette perte; mais ñ elle re-
donne un ton moderé aux iibres, lorfqu'elle n'eíl 
pas portee trop loin , elle peut par fon excés aug-
menter leur forcé réfiílante jufqu'au point de leur 
enlever iéur foupleíTe , de les réduire á l'inertie , 
& conféquemment de fufpendre leur adion & leur 
r éad ion , de gener ou d'interrompre abfolument 
toutes les foncüons á Texercice defquelles les fi-
bres contribuent ( I I I ) . Au refte cet effet n'eíl á 
craindre que dans les fujets foibles. Un mouvement 
plus confidérable , une circulation plus accélérée 
en eít le produit quand le fu jet eft fort. 

X X V . Le froid eft ennemi des nerfs , peut-étre 
que l'analogie du fluide nerveux avec la matiere 
ignée eft la calife de cette antipathie ; mais quoi 
qu'il en foi t , cette propofition vraie par elle-méme 
doit s'entendre avec les réferves relatives aux difFe-
rens dégrés de lafroideur quioccaíionne cette fenfa-
tion, & la température des corps environnans produit 
des eíFets proportionnés á fon plus ou moins grand 
éloignement de celle du corps humain environné. 
On n'éprouve qu'une fenfation de fraícheur , tant 
que ceíle-Iá eft peu au-deíTous de celle-ci. Mais 
-on eft aíFedé de froid á proportion qu'elle s'en 
éloigne. 

Dans le premier cas, les nerfs foiblement irrités 
ne font excites qu'á des olcillations douces; dans 
le fecond, l'irritation plus ou moins forte occaíionne 
des criípations, des mouvemens tumultueux; une 
abolition momenranée de leur jeu eft quelquefois 
fuivie d'une a£lion forte; mais, en raifon de l ' in-
teníité de la froi^eur, le jeu des nerfs peut ceíTer 
fans retour. 

X X V I . La fympathie nerveufe ( I X ) donnera, á 
l'égard des impreííions du froid, les mémes réfultats 
remarqués á l'occafion de l'eíFet produit par la 
chale ur. 

X X V I I . I I fuit de Tobfervation de tous ees phé-
nomenes, que le feu, á raifon de fes diíférentes com-
binaifons avec les íluides employés en bains, tantót 
raréfiera la maíTe humorale 6¿ les folides, tantót 
les condenfera , tantót diííbudra, détremp^ra , per-
feftionnera & dépurera celle-lá, & tautór l 'altérera, 
ía deíTéchera & la rendra acrimonieufe. Qu'il relá-
chera quelquefois les íolides, & quelquefois leur 
comnui ñique ra une teníion plus ou moins vicieufe; 
qu'il modérera , réglera leur j eu , ou l'excitera, & 
tjue fouvent i l le fufpendra ou le fera ceífer. 

X X V I I I . L'air doit étre confidéré ici comme 
athmofphérique 8c répandu autour de nous, comme 
intérieur & mélangé á nos humeurs, & comme 
élémení de ees mémes humeurs & de nos folides. 

11 eft eífentiellement pefant, elaftique & fluide. 
La matiere ignée le pénetre avec facilité, & i l dif-
fout & tient en diííblution toutes les fubftances cor-
porelles connues. Voyti AIR. Ihid & Suppl. 

La difpofition á étre pénétré parla matiere ignée, 
& á s'unir aux autres corps, fait varier fa pefan-
í e u r , fon élafticité & fa fluidité. 

X X I X . La pefanteur de l'air qui eft á celle de 
leau comme i eft á 9 7 0 , diminue en raifon in-
verfe de fa ra ré fa l lón , eífet néceífaire de Funion 
de ce fluide á la matiere ignée. 
• X X X . Son élafticité due probablement á la com-

binaifon élémentaire de fes parties conftituantes, & 
des molécules ignées, décroít auffipar la raréfa£lion. 
L'air en s'uniflant á l'eau & aux autres liquides , 
perd de méme fon élafticité, & i l eft d'autant plus 
elaftique, qu'il eft moins chaud 6c moins huijúde. 
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X X X Í . La faculté élaftique de l 'air, élément de 

nos fluides & de nos folides, & de celui qui eíl 
íimplement mélangé á nos humeurs , n'eft pas aufíi 
feníible que celle dont eft doué l'air aíhmofphé-
rique; mais elle n'en eft pas moins réelle & conf
iante. 

Par éette élafticité , l'air des humeurs tend con-
tinueliement á s'échapper á travers les pores, & 
l'air élément cherche á brifer les liens qui le re-
tiennent. Auíli s'échappe-t-il continuellement de 
nos corps des molécules aériennes, & principale-
ment toutes les tóis que la raréfaftion des humeurs 
eft confidérable , ou que la putridité a détruit leur 
tiíTu 6¿ celui de nos folides. Cet air ne reprend 
pas fur le champ toute fon élafticité ; les molécules 
qui lui font étrangeres & qu'ü volatilife, s'y oppo-
fent tant qu'elles y reftent unies, & tiennent l'air 
dans un état approchant de celui oír i l étoit dans 
les corps qu'il quitte , & fous lequel Hales lui a 
donné le nom Üair fixc, mieux défigné fous celui 
d'air non élaftique. Foyei k m FIXE , Suppl. 

X X X H . La fluidité de 1 air croit á proportion 
qu'il eft raréfié , cependant íi cet air étoit renfermé 
dans un endroit oü i l n'auroit pas une libre com-
municadon avec l'air extérieur, la raréfadtion, fu i -
vant la rémarque de M. de Morveau, pourroit etre 
portée aífez loin pour équivaloir á denfité, & d i -
minuer la fluidité. F. AIR , COMBUSTIÓN, SuppL 

\ X X X I I I . Par ees différentes qualité's, l'air ath
mofphérique agit fur nos corps. 

Premiérement, par fa pefanteur, á raifon de la-
quelle i l preíTe leur furface, i l augmente la forte 
réfiftante de nos vaifleaux , & contre-balance les 
efforts que l'air intérieur fait íur nos humeurs. Cet 
effet eft moderé par fon élafticité, qui le rendant 
capable de ceder á l'aftion de nos vaifleaux, fait 
que ía pefanteur modifie le jeu de ceux-ci, fans 
trop le géner. 

Deuxiemement, par fa fluidité, qui , aidée de la 
pefanteur , favorife fon introdudion par les pores, 
6¿ fon mélangé avec nos 'humeurs. 

X X X I V . L'élafticité de l'air intérieur eft la feule 
des pro^nétés de l'air par laquelle celui-ci agit fur 
nos humeurs. I I favorife , par cette élafticité, leur 
mouvement inteftin, & contribiie á leur atténua-
tion & á leur fluidité. 

X X X V . C'eft au contraire á raifon de la d imi-
nution de fon élafticité, que l'air élément cimente 
Ies parties conftituantes de nos humeurs & de nos 
folides, & que, fuivacit les expériencesde Macbride, 
i l peut régénérer celíes de nos parties que la putri
dité a altérées auxquelles i l eft préfenté dans 
l'état de fixité ou de non-élafticiré. Foy&^ AIR, 
FIXE , SuppL 

X X X V I . La nature de l'eau eft d'étre pefante , 
fluide abfolument infipide lorfqu'elle eft puré , 

Premiérement , fa pefanteur trés-fupérieure á 
celle de l'air , varié en proportion de fa dení i té , 
celle-ci eft relative au nombre plus ou moins grand 
de molécules ignées dont l'eau eft pénétrée. Cette 
pefanteur peut méme diminuer par l'addition du 
feu , jufqu'á étre moindre que celle de l'air. 

Secondement, fa fluidité eft également en raifon 
ínverfe de fa denfité, & proportionnée ala quantité 
des molécules ignées aiixquelles elle eft unie. 

Troifiémement, fon infipidité la rend capable de 
diiToudre des fels dans une quantité relative á leur 
effence particuliere de fe combiner avec des 
fubftances minórales, mucilagineufes, huileufes 8c 
éthérées, foit par e l le-méme, foit avec le fecours 
de différens intermedes. 

X X X V I I . C'eft par le moyen des fels qu'elle 
a la faculté de s'unir aux mucüagineux 8c ansí 
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hulleux de différens genres. Sa combínaifon avec 
le feu & le principe aérien favorife cette unión , &; 
íbiivefit l'opere feule. Mais quoique la diíTolution 
des fels rende quelquefois l'eau capable de diffou-
dre & de teñir quelques-uns des métaux & les ierres 
calcaires en diíTolution , íbuvent cet effet dépend 
feulement du principe aérien. Foyci EAUX M I 
NERALES , JDÍCÍ. raif. des Sciences •> Scc. 

XXXVIÍI . L'eau á raiíbn de fon unión avec 
difFérentes fubftances, eít tantót minérale, & parti
cipe des propriétés des minéraux qu'elle a dilíbus; 
tantót mucilagineufe, & agit avec une énergie re-
íative aux qualités particulieres des mucilages aux-
quels elle s'eíl aíTociée ; elle prend le nom de l i -
queur lorfquelle fert de véhicule á des huiles éthé-
rées plus ou moins concentrées. 

X X X I X . La température de l'eau puré & de fes 
compofés , differe á raifon de la quantité de mo-
lécules ignées qui ont pénétré ees fluides. 

X L . Les qualités naturelles & accidentelles de 
Teau luí donnent difFérentes propriétés. 

Par fa pefanteur, elle peut prefler la furface du 
corps, ajouter fon poids á la forcé réfiftante de 
nos vai í íeaux, & contre-balancer la forcé expan-
íive des humeurs; le tout á raifon de fon vo-
¡ume , exprimé par la hauteur de la colonne de 
ce fluide. 

Sa fluidité aidée de fa pefanteur, luí donne la 
faculté de paíTer á travers les pores, de s'iníinuer 
dans les interftices des fibres organiques , & méme 
entre les élémens des fibres fimilaires, de pénétrer 
dans le tiíTu cellulaire & dans les vaií íeaux, & de 
fe méler aux humeurs. 

X L I . Toutes les fois que l'eau, coníidérée dans 
fon état de pureté , fera appliquée au corps hu-
main, elle en comprimera done la furface avec une 
forcé proportionnée á la hauteur de la colonne 
qui prefiera ( X L ) , & á la denfité de ce fluide 
( X X X V f , I ) , &: par cette compreílion elle fera 
reíluer la maífe humorale fur les parties intérieu-
res, occaíionnera un piéthore ( X ) , & tous les 
eíFets qui en dépendent ( X I , X I I , X I I I , X I V . ) 

X L I l . En s'introduifant dans les fibres , en y 
adhérant , l'eau diminuera le contad: de leurs élé
mens & de leurs aggrégats, & les portera á un 
reláchement proportionné á la quantité de molé-
cules aqueufes introduites ( I I . ) * 

Enpénétrant le tiíTu cellulaire, ees molécules re-
lácheront les fibres memes des parties internes, 
( V I I I . ) * 

En fe mélant á la maífe humorable, elle la dé-
layeront, en difíbudront les parties falines , l'édul-
coreront & la rendront plus mobile ( X . ) . 
. XLí í I . Ces difFérens eíFets de l'application de l'eau 
feront encoré ou diminués ou augmentes par fa tem
pérature & dans les proportions relatives á l'aftion 
des molécules ignées fur nos humeurs ( X V I I Í , 
X X I . ) , fur nos folides ( X X I I I & X X I V . ) & 
fur nos n e r f s ( X X , X X I , X X V & X X V I . ) . 

X L I V . L'eau unie au principe aérien ou naturel-
lement dans les fources minérales , ou artificielle-
ment en l'expofant á de l'air fixé dans le moment 
oi i i l s'échappe de quelque corps, en devient plus 
péné t ran te , plus délayante ( X L I L ) , & fur - tout 
plus édulcorante á raifon de la propriété antifepti-
que de l'air fixe. ( X X X V . ) 

X L V . Les mucilages unis á l'eau fans intermede 
falin , en augmenteront la propriété reláchante , 
parce que leurs particules introduites avec les aqueu
fes , diminueront davantage le contaft des fibres 
&c de leurs élémens ( I I ) ;mais fa vifeofité & f a den-
íité augmenteront par cette unión, & fa fluidité di-
jninuant en méme proportion, leur eíFet fe hornera 
prefqu'entiérement á ia furface du corps, á lapeau. 

L'eau unie k des mucilages par un intermede falin ^ 
& fous forme fdvonneufe, portera plus loin fes ef-
fets , & pourra pénétrer jufques dans la maíle hu
morale ; elle fera alors moins émolliente , moins re-
lachante, mais elle délayeraSc atténuera plus effi-
cacement les humeurs. 

X L V I . Lorfque ce j l u i d e fervira de véhicule á 
des huiles é íhérées , i l ne pénétrera que diíficile-
ment á travers les pores &les vaiíTeaux abforbans: 
les fibres irritées fe reíferreront ( I , I I . §¿: 
poferont á rintromifiion des particules integrantes 
de ces huiles ; de faetón qu'excepté les plus fubliles 
auxquelles le phlogiílique imprime une- forcé péné
trante, particuliere , toutes borneront leurs effets 
á la furface du corps , & les liqueurs en cescirconf-
tances feront íl imulantes, toniques; elles devien-
dront échauftantes par Taugmentation de la forcé 
réíiftante des fibres & de leur contradilité ( X I I I ) , 
par la raréfadion que le phlogiílique dont elles font 
chargées, opérera dans les humeurs ( X V I I I ) , g¿ 
par Tirritadon que produiront celles de leurs molé
cules , qui auront franchi la barriere que les fibres 
contraftées leur auront oppofées. 

X L V I I . Le melange de l'eau avec des fels , la 
rendra encoré moins pénétrante, & conféquemment 
moins reláchante, á raifon de la difpofition des fi
bres, á fe contrafter á Tapproche d'un irritant ( I ) ; 
& elle le fera d'autant moins que l'eau fera plus 
chargée de molécules falines. Dans cet état, l'eau 
fera un tonique, un aílringent modéré. 

Sa propriété édulcorante fera encoré dlminuée 
dans lesmémes proportions que fa vertu reláchante, 
parce que fa faculté diífolvante des fels fera dimi-
nuée á raifon de la quantité de principes falins qu'elle 
tiendra en diíTolution. 

Mais fa qualité délayante fera augmentée. Les 
mucilages céderont avec facilité á fon afíion; les 
huileux mémes deviendront folubles par l'intermede 
falin ; 6c fon eíficacité délayante & atténuante agirá 
premiérement fur la furface de la partie á laquelle 
í'eau fera appliquée en cet état falin , fecondement 
fur la maífe humorale. 

L'eau qui tiendra des fels en diíTolution , aura 
encoré une propriété importante á remarquer, celle 
de folliciter le jeu des vaiíTeaux par fon ácreíé fa-
l ine, & de favorifer l^s fecrétions de l'urine & des 
matieres fécales par l'atténuation & la diíTolution de 
la maíTe humorale. 

X L V I I I . La nature particuliere des minéraux in-
fluera fur l'eííicacité des eaux minérales. Comme 
l'eau ne peut diíToudre ces fubftances qu'autant 
qu'elles font fous la forme calcaire ou faline , dans 
le premier cas , les eaux minérales , eu égard á 
l'iníipidité des fubftances calcaires & des chaux mé-
taliiques, conferveront une partie des propriétés 
de l'eau douce & puré ; elles feront reláchantes &C 
délayantes ( X L I I ) ; mais , á raifon de la faculté 
abforbante des parties étrangerés , qui lui feront 
unies, elles deviendront finguliérement édulcoran-
tes, rendront de la confiftance aux moléailes fa
lines , humorales, prétes á fe décompofer , & Ies 
neutraliferont ; les chaux métalliques abforberdnt 
le phlogiftique^urabondant, & les métaux dont la 
rédudion fe fera faite, agiront par leur maíTe comme 
atténuans. 

X L I X . Tous ces efFets des eaux compofées, na
turelles ou faftices , feront encoré comme ceuxde 
l'eau p u r é , augmentés ou diminués par la tempé
rature de ces eaux. Une chaleur modérée les rendra, 
fuivant leur nature particuliere , plus reláchantes, 
plus délayantes, plus édulcorantes& moins irritantes; 
une chaleur vive leur enlevera les propriétés qu'elles 
ont de communes avec l'eau puré, modérément chau- * 
de , &: ajoutera á leur vertu irritante 6c atténuante» 
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Une fraícheur agréable & une froideur plus oumoíns 
grande diverfiíieront lears propriétés au point de 
les rapprocher beaucoup de celles de J'eau p u r é , 
fraíche ou froide ( X L I Í , X L I I I . ) . > 

L. Pour fe rendre raifon de la maniere d'agir des 
différentes efpeces de bains &í de leur efficacité , i l 
ne faudra que faire attention á ce qui fe paffe pen-
dant rimmerfion du corps dans les fluides, dont íls 
peuvent étre compofés , ou pendant le moment 
de l'application plus ou moins continuee de ees 
fluides á fa furface, ou faite fur une étendue plus 
ou moins grande de cette furface. 

L I . L'air dont nous fommes habitués de fuppor-
ter le poids &: la t empéra tu re , ne peut étre re-
gardé comme la matiere d'un bain medicinal, qu*au-
tant qu'on l'aura chargé de fubílances qui lui font 
étrangeres , & qu'on aura diminué ou augmenté fa 
chaleur par une íbuí lradion ou une addition de mo-
lécules ignées. 

L I I . Le bain d'air froid produira fur nos corps 
tous les efFets du froid ( X X I I . á X X V I . ) , & tous 
ceux qui lont une fuite néceífaire de Taugmentation 
de fa pefanteur & de fon élaílicité ( X X X . á 
XXXII Í . ) , & enlevant á nos corps des molécules 
ignées, condenfant nos humeurs &C nos folides, i l 
fera un rafraichiíTant, un fortifiant, un aílringent, 
un anúfeptique , improprement d i t , & conyiendra 
íoutes les fois que la chaleur du corps fera portee 
trop lo in , que les humeurs feront menacées de diíTo-
lu t ion , que le tiíTu de nos folides fera trop lache , 
& qu'il fera néceífaire de les exciter á fe reíTerrer, 
pour fufpéndre quelques évacuations immodérées 
ou nuifibles. 

En contre-balangant les eíforts de Fair intérieur, 
en repouíTant les humeurs de la circonférence au 
centre , i l s'oppofera á la diíTolution des humeurs, 
augmentera les fecrétions fur-tout celles des ur iñes , 
& deviendra un diurétique , un eccoprotique , un 
antifeptique , improprement dit. Foyei DIURETI¿ 
QUE , Dicí. raif. des Sciences, & c . 

Son aftionfurlesnerfs le rendra antifpafmodique, 
foit qu'en l'état de froideur i l couvre toute la furface 
du corps, ou ne foit dirigé que fur une feule partie. 

LUI. Si la chaleur de l'air eíl augmentée , le bain 
de ce fluide agirá fur le corps avec une énergie rela-
tive aux dégrés de cette chaleur, & qui fera le réful-
tat de la combinaifon des propriétés du feu & de 
celles de l'air ( X V I I I á X X I & X X I X á X X X I V ) . 
Les folides & les fluides de nos corps feront raréfíés. 
L'a£Hon des uns fera plus ou moins modérée , plus 
oumoíns excitée & augmentée. Celle des autres 
recevraauííi des modifícations proportionnelles aux 
dégrés de chaleur , leur confiftance fera de méme 
altérée ou perfeéHonnée parl 'atténuation, & le corps 
acquérera plus de chaleur ; ce bain fera enfin un 
échauffant, un at ténuant, un reláchant, un irritant, 
un apéritif, un diaphorétique & meme un fudorifi-
que , fuivant l'état des corps expofés á fon aftivité. 
y .APÉRITIF , DIAPHORÉTIQUE,SUDORIFIQUE. Ib. 

O V . Les liqueurs fpiritueufes répandues dans 
l'air , augmenteront la vertu fórtifíante & irritante 
du bain de ce fluide; fa propriété rafraichiíTante 
croítra par le melange des acides expofés á l 'évapo-
ration. Les vapeurs aqueufes le rendront plus relá-
chant, & l'air dans l'état de fixité ou de non-élaíli
cité , fera de ce bain un antifeptique proprement 
dit ( X X X V . ) . . 

L V . Le bain aqueux ílmple agirá comme le bain 
d'air, non feulementparlesqual i téspropresdel 'eau 
( X X X V I . ) , mais encoré par fes qualités acciden-
íelles ( X X X V I I á X X X I X . ) . 

Io. Lorfque l'eau fera puré , le bain aqueux 
deviendra, á raifon de Tadion de l'eau fur nos fibres 
& fur nos humeurs ( X L . á X L I L ) , un reláchant , 
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un délayant ? un édulcorant , un apéritif, un diapho
rétique , un anti-fpafmodique ; mais fa température 
en variera les propriétés , en modifíera Fénergie. 

2o. Une chaleur douce qui n'excede pas celle d'un 
corps fain , augmente toutes les propriétés du bain 
d'eau puré , á raifon de la combinaifon des eflets de 
la chaleur modérée ( XVÍII á X X I . ) & de l'eau 
puré ( X L I . & X L I I . ) . 

3° . Une chaleur forte fera du bain aqueux , un 
irri tant, un échauffant, un atténuant confidérable&: 
meme fepdque, un aféritif puiffant, un diaphorétique 
& un fudoriíique de la plus grande énergie. Tout i d 
dépendra principalement de l'adion du feu uni á 
l'eau, dans une proportion furabondante ( X V I I I . 
á X X L ) , ^ o j ^ A P É R I T I F , D I A P H O R É T I Q U E , 
SUDORIFIQUE. Ibid. 

4o» Si l'eau employée dans le bain eíl fraíche, ce 
remede procurera les avantages de l'extradion mo
dérée des particules ignées ( X X I I L ) , & á la vertu 
reláchante , dé layante , édulcorante , &c. joindra 
la propriété rafraichiíTante. Le bain frais fera diuré
tique , eccoprotique, légérement fortifiant; 6¿ par 
la fenfation que la fraícheur fait fur les nerfs ( X X . ) , 
i l fera encoré anti-fpafmodique proprement dit, 
Foyei ANTI-SPASMODIQUE. Ibid, 

5°. La froideur coníidérable de ce fluide rendra 
le bain un rafraichiíTant énergique, mais momentané , 
& une chaleur vive fuivra , de prés la foríie du bain^ 
íi le malade eítrobufle. L'augmentation de forcé des 
folides, Tirritation du coeur, produifent alors cet 
eífet ( X X I V . ) , & fous ce rapport, le bain froid 
peut étre un échauffant, un at ténuant , un fudoriíi
que , un apéritif puiílant. 

L V I . Les /W/ZJ;partiels d'eau p u r é , foit tiede,fo.Ít 
chande, foit fraíche, foit froide, produiront les 
mémeseffets que \QS bains entiers, mais principale
ment les effets locaux & qui feront bornés aux par-
ties baignées: cependant, á raifon des trois efpeces 
de correfpondance établies entre les différentes pa.r-
ties du corps ( I X . ) , ils participeront, mais dans 
des dégrés inférieurs , aux propriétés des bains en
tiers , & dans des proportions relatives á la naturé 
& á l'étendue de la furface des parties baignées. 

Ces bains feront conféquemment des reláchans , 
des toniques, des réfolutifs, des répercuílifs, des 
échauffans, des rafraichiíTans, des anti-fpafmodiques 
locaux. Quelquefois ils augmenteront ou diminue-
ront la chaleur de tout le corps , accéléreront ou 
modéreront la circulation, calmeront les irritation$ 
ríerveufes & favoriferont les fecrétions, 

LVÍI. Les douches , les fimples afperíions d'eau 
puré auront une eíficacité plus lócale que les bains 
partiels; mais également proportionnée á fa tem
pérature. L'afperíion d'eau froide devra principale
ment fon eíficacité á l'impreffion que la froidelit 
fera fur les nerfs ( X X V & X X V I . ) : ce fera par 
l'augmentation de pefanteur de l'eau que les douches 
pourront étre ú t i les , & pour fe déterminer á faire 
ufage de ces différens moyens , i l faudra avoir be-
foin ou d'une prefllon plus grande que celle de 
l'eau en repos , ou d'un irritant momentané. 

L V I I I . Les bains entiers ou partiels faits avec une 
eau chargée du principe aérien ( X L I V . ) auront de 
plus que les bains d'eau p u r é , la propriété d'intro-
duire dans le corps un air capable de régénérer íes 
fubftances putrides, & aux vertus qui leur feront 
communes avec ceux-la , ilsréuniront la faculté an
tifeptique. 

L I X . Les propriétés des mucilages ( X L V . ) aug
menteront l'eíficacité des bains d'eau puré dans des 
proportions relatives á leur état de diíTolution. 
Souvent les bains mucilagineux feront plus émo-
liens , plus reláchans que les aqueux íimples ; 
jnais fouvent aufli ils borneront leurs effets á }$ 
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fürface que touchera l'eíu chai-geé de mucllagé ; 

• quelquefois l'etat favonneux de ees mixtes rendrales 
baíns compofés des délayans, des édulcorans , &c. 
-beaucoup plus efficaces que ceüx dont l'eau puré 
fera la matiere. 

L X . Ce íera en reflechlíídrrt fur les vertus des 
êauX qui tiendront en diiffolution des paríies falines 
( X L V Í Í . ) &c des partíes minerales ( X L V I I I . .) 
qu'on fentira tous les avantages que Ton peut 
reíirer des báins compofés avec de reaú minérale ; 
j l eíl évident que ees bains^ mo'ins relachans & 
plusfoVtifians, moins délayans, moins édulcorans, 
Se conféquemment moins rafraichiflans que les bains 
'd'eáu puré , font des déterfifs , des attenuans , des 
apéritifs plus efficaces,áraiíbn des partíes falines qu^ 
Tean adiffoutes; plus átténuans par rapport aux par
tíes métalliques régénérées & conféquemment plus 
apéritifs ( X L V I I I . ) ; mais quelquefois á raifon de 
l'état calcaire des terres & des métaux. Les baíns 
d'eaux minerales édulcorent mieux la maffe humo-
rale en neutralifant les acides préts á fe dévelop-
per , rafraichiíTenten abforbant le phlogiftique trop 
exalté ( X L V I I I . ) ; ainfi les bai/zs d'eaux minérales 
dó iven t , en plufieurs circonílances , étt*e préférés 
aux bains á'ea.u fimple ; mais i l ne faut jamáis per
ore de vue que fouvent leur eííicacité fe borne á 
la partie baignée. 

L X f . Parmi les eaux qu'on peut appeller miné-
r a ü s , i l en eíl: une dont le bain peut produire des 
effets indépendans de ceux qui font dus aux qua-
lités médicinales des mixtes qu'elle tient en diífo-
i-ution; c'eíl l'eau de la mer. La falure de cette 
eau& fon état favonneux á raifon de la diííblution 
-d'une partie bitumineufe & d'une huile anímale 
(voy. EAU DE MER, donnení au bain de mer les 
propriété de ceux dont des eaux minérales & mu-
cílagineufes font la matiere ( X L I X & L X . ) ; 
-mais fi Ton ne prend pas ce bain de plein g ré , & 
íi Ton y eíl jetté de forcé ou á l'improviílc , i l 

• fait ftir notre corps une impreílíon particuliere qui 
rend ce bain un anti - fpafmodique puiffant» La 
•furprife , á -raifon de la fenfibilité nefveufe , met 
le principe vital en mouvement ( X V . ) , l'immen-
íité & la profondeur de la mer infpirent la crainte 
•d'étre fubmergé , & cette idée porte dans l'ame 
un trouble íi grand qu'il fe fait dans le corps un 
•bouleverfement général , & que les fonftions, tast 
intelleSuelles que corporelles , en éprouvent des 
modiíications nouvelles. C e í l par cette aftion que 
le bain de mer peut etre utile dans la rage & dans 
la folie. 
, I ^XI I . Aprés avoir préfenté les bains fous tous 
ees points de' vue , i l n'eíl pas néceífaire de faire 
ic i l 'énumération des maladies dans lefquelles on 
péut y avoir recours. Elle feroit infuífifante & 
•méme dangereufe pour les perfonnes peu éclairées, 
que la nomenclarure des maladies expoferoit á 
des e'rreurs de la plus grande importance. C'eft 
affez pour les autres que de la maniere d'agir de 
différentes efpfeces de bains , on ait déduit les in-
dications que ees remedes peuvent remplir. On fe 
dífpenfera par les mémes motifs de défigner les 
contre-indications qui doivent engager á ne pas 
employer ees bains, C'eft dans des traites faits ex 
profijfo íu r cet objet , qu'il faut s'attendre á en 
trouver l'expoíition, 

On fera feulement obferver que les différens états 
maladifs des folides & des fluides préfentant des 
ándications difFérentes & exigeant dans les bains 
des quelites capables de changer les modiíications > 
l'état de reláchement cont-re-indique les bains re
lachans , celui de íenfion les bains toniques, &c. &c. 

On ajoutera qu'en modiííant diverfement nos 
jfolid^s ¿c nos fluides j les bains. font un moyen sur 

-de favorifer ou de modérer les effets de différens 
remedes. 

I I réfulte du point de vue général fous léqueí 
On vient de préfenter les bains , qu'iln'eft peut-etre 
point de remede d'une milité plus étendue ; qu'ils 
font capables non-feulement de guérir , mais en
coré de prévenir une infinité de maladies ; qu'mt 
ufage réfléchi &: bien raifonné des différentes ef-
peces de bains peut réformer les tempéramens 
6c produire dans nos corps des révolutions favora
bles aux fondions corporelles & méme aux intef-
leéhielles ; qu'un^e délicatefie blámable fait mal-á-
propos redouter les bains froids , qui ont été mis 
en ufage depuís les tems les plus recules; qu oa 
aura obligation á M . Pomme d'avoir familiariíé les 
Fran^ois avec les bains de cette e ípece , employés 
depuis long-tems par les RuíTes & les Anglois avec 
beaucoup d'avantage; mais qu'il feroit dangereux 
de croire , avec cet auteur , que toutes les mala
dies fpafmodiques exigent l'ufage des bains froids.' 
Enfin , qu'on doit regretter que la coutume de 
poner des chemifes de toile de l in ou de chanvre, 
au lien de tuniques de laine , aient fait aban-
donner les bains publics , & qu'on peut efpéref 
que le gouvernemént favorifera de pareils établif-
femens, avec les précautions que la pureté des mceurs 
exige, íi les circonftances ne lui permettent pas 
de les ordonner. Les bons effets de ceux que M . 
Poitevin á conílruits fur la Seine doivent engager á 
en établir de pareils , au moins dans les grandes 
villes , oü la déprgvation des moeurs rend plus 
néceíTaires les moyens de s'oppofer á la degrada-
tion de l'efpece humaine, & á la dépopulation , 
qui en eft une íuite inévitable. ( M . A i . ) 

* § BAIN ( Ordre du ) , en Angleterfe. Foye^h 
Jíg, 36", planche X X I f de Blafon^ dans le Dicí* 
raif, des feiences, arts & métiers* 

§ BAIVE , ( Mythol. ) faux dieux des Lapoñi 
idolatres, qu'ils adorent comme Cauteur de la lamiere 
& de la chaleur Thor & Baive ne font quune 
méme divinité Adoree fous différens afpccls, 

Mais IO. Scheffer diftingue Thor de Baiwe. Thof 
eñ le premier dieu des Lapons , Storjunkare le 
fecond , Baiwe n'eft que le troiíieme. Voye^ la La-
ponie de Scheffer , traduite par le P. Lubin , /V2-40. 
pag, y ¡ . Lettres fur VEncyclopédie. 

BAKELEYS , {Hi f l . nat. (Econ. domC) efpece de 
boeufs á bofle , ou bifons. On en voit chez les 
Hottentots de toute taille , comme aux Indes. Les 
Hottentots les élevent avec un grand foin, Seles 
traitent avec tant de douceur, que ees ánimaux 
feníibles, affedionnés & intelligens , font poureux 
par amour, ce qu'ils ne font chez nous que par 
crainte. lis les élevent pour la guerre comme les 
Indiens font les éléphans. lis fe laiffent gouverner 
&; font dóciles á la voix de leurs condufteurs comme 
le font les chiens. lis font í ie rs , hardis, féroces, 
propres á garder & á défendre les troupeaux contre 
les voleurs. lis fervent auífi de monture &de trait. 

( + ) 
BALAFO, f. m. ( Luth.) efpece d'inftrument des 

Negres , qui reíTemble beaucoup á notre claque-
bois, avec cette différence que fous les touches ils 
fufpendent des calebaíTes vuides qui augmententle 
fon, d'autant plus qu'elles font proportionnées aux 
touches , les plus grandes étant íous les plus grandes 
touches. Les voyageurs qui ont décrit cet inftrument, 
quoiqu'ils different en quelques circonftancos, s ac-
cordent pourtant tous á donner la defeription qu on 
vient de voir : ils ajoutent qu'on en touche avec 
deux baguettes garnies de cuir pour adoucir le fon, 
& que ce fon a de loin de la reífemblance avec 
celui d'une orgue. Les Negres qui jouent du bala/o, 
Seque quelques oations appellept£«¿/7(?«, & d'auti'es 
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jüddlcs ; bnt quelquefois des anneaux de metal 
autour des bras , dont le fon fe joint á celui 
de rinftrument. On trouve auíTi le bala/o appellé 
ballard. Voyezle balufo , fig. I V ^ planche, I . de Luth. 
dans ce Supplémmt. ( F. D . C. ) 

B A L A G A T E ou B A L A G A I S T E , ( Giogr.) pro-
vince d'Afie dans rempire du M o g o l ; Auzenbagad 
en eft la Capitale. On dit que cette province eft 
une des plus riches de^l'empire, & qu'elle produit 
au Grand Mogol plus de vingt - cinq millions par 
an. Elle ahonde fur-tout en íucre &: en cotón. On 
y voit des moutons fans cornes, d'une forcé f in-
guliere. lis fouíFrent la felle & la bride, &: portent 
des enfans de dix ans. ( - f ) 

B A L A L V A N O , (Géogr.) montagne d'Afie , au 
milieu de l'iíle de Sumatra. Elle eíl remarquable 
par un volcan q u i , comme le mont Ethna , vomit 
des flammes & des morceaux de rochers. ( + ) 

BALANCE D'ESSAI , (Economique. Commerce. ) 
machine dont les Hollandois & les hábiles nego-
cians de bled fe fervent pour le commerce des 
grains. 

Le poids du bledfaií connoítre fes difFerentes qua-
lites ; plus i l eíl pefantá mefure égale , & mieux i l 
vaut; parce que plus le bled pefe, plus i l y a de fa-
rine, & plus celle-ci a d« qualité. 

Un fetier de bled de la tete, mefure de Pa r í s , 
pefQ année commune 240 livres : celui de la fecon-
de claíle 2 3 0 , & celui de la íroiíieme claíTe 220 1. 

La féchereífe des grains & la denfité de la farine 
qu'ils renferment , contribuent beaucoup á leur 
poids 6c á leur qualité. Cette obfervation eíl de 
premiere importance dans le commerce des grains 
& des farínes. 

En effet, i l eíl d'une vérité reconnue, que la qua
lité des bleds varié fuivant la différence des an-
nées : lorfqu'ils font peu fec^, ils font gonflés & 
bouffis; chaqué grain de bled forme par cette rai-
fon un plus grand volLime,par conféquent chaqué 
mefure en contient beaucoup moins. Ainíi la me-
me mefure de grains produit dans une telle an
née moins de pain que quand l'année a été feche 
& favorable aux moiífons ; au contraire , quand les 
bleds femt fecs , chaqué grain tenant moins de 
volume , oceupe moins de place dans la mefure 
qui contient beaucoup plus de grains; elle rend 
par conféquent plus de farine & fait une plus 
grande quant^té de pain , ce qui peut quelquefois 
produire une différence de plus de 100 l iv . de pain 
par fetier entre le bled pefant de la tete & le bled 
leger ou commun. 

Ajoutons encoré cette obfervation importante, 
que plus un bled eft fec & pefant, Si plus la qualité 
de la farine qu'il contient eíl préférable á celle d'un 
aútre bled qui n'en contient pas une égale quantité. 
C'eíl une chofe étonnante que la bonté des farines 
foit correlative au poids des grains,-en forte qu'un 
fetier de bled pefant 20 livres de plus qu'un autre 
letier, le bénéfice du produit du premier fetier 
en pain fera non-feulement de l 'excédentde 20 l i v . 
du poids du bled, mais encoré du tr iple, relative-
m e n r á la fupériorité de la farine qui prendra plus 
d'eau , 6¿ qui levera mieux. 

Cela pofé , le poids du bled eíl done le prin
cipal &c le premier moyen dont. on puilTe faire 
ulage avec certitude, pour acquérir la connoiíTance 
de la qualité des diíférens grains & de la difpro- • 
portion de leur produit refpcftif; on voit par-lá 
combien l'ufag-e des mefures eíl fautif dans le com
merce des bleds. AuíTi voyons-nous que les rnar-
chands fous-pefent le bled á la main dans les mar-
c h é s ^ p o u r eílayer d'en connoítre la qualité par, 
le poids. 

Les Hollandois ont une mélhode plus füre pour 
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connoítre le poids des grains; ils fe fervent d'une 
balance d'ejfai & de poids proportionnés au poids 
d 'Amílerdam, qui eíl le méme que notre poids de 
marc. Les négocians qui font le commerce des bleds 
ont de petites balances cylindriques qui contiennent 
un k o p , mefure de grains qui eíl juíle de la conti-
nence de notre l i t ron ; les poids dont on fe fert 
pour pefer les grains á cette mefure d'eífai, font 
repréfentatifs du poids de marc , dans la méme pro-
portion que la petite mefure de comparaifon l'eíl 
á la grande mefure dont on veut connoítre le poids 
par celui d'une de fes parties. 

Ceci va s'expliquer plus clairement dans la pra-
t ique; car M . Doumer, négociant de Par ís , auííi 
bon citoyen que comme^ant. éc la i ré , ayant fu 
que le miniílre avoit connoiíTance de fa méthode 
d'acheter les grains , de les eífayer á la hollandoife , 
& qu'il avoit fait faire une balance gradiiée dont i l fe 
fert fur la proportion du litron avec le fetier de 
Paris , s'eíl empreífé de la luí préfenter avec fes 
poids, fa formule & un mémoire fur les avantages 
de cette m é t h o d e , afín que le miniílre puiffe rem-
plir fes vues bienfaifantes en la faifant donner au 
public par la vpie de r impreíf ion, dans le Traid 
de la moutiire économique. 

La balance des grains eíl compofée de deux cyl in-
dres creux de cuivre, bien ajuílés, & d'un poids 
égal ; ils ont exaólement 3 pouces 10 lignes'de 
largeur, fur 3 pouces 6 ligues de hauteur, qui 
font precifement les dimeníions que doit avoir le 
litron ou la i92me partie du fetier de Paris, fui
vant l'ordonnance de la ville du mois de décem-
bre 1672. 

Au deux cótés de chaqué cylindre, font deux 
oreillons oü paífent deux cordons de 7 pouces cha-
cun de longueur qui yiennent fe réunir au crochet, 
qui s'agraffe au fléau de la balance. Le fléau a 6 
pouces de longueur. Voye^ la figure. 

Rapport des poids a la mefure. 

Un li tron eíl la i92me partie du fetier; i l faut 
pour la balance d'effai ajuíler des poids proportion-
nels,dont le premier foit également la i92me partie 
d'une livre poids de marc, ce qui fe rencontre p ré -
cifément dans un poids de 2 deniers ou 48 grains. 

Ces 48 grains, poids de marc , font 3 9 2 1 6 grains 
contenus dans une livre poids de marc'. , 
comme 192 ( óu la mefure d'un l i t r o n ) eíl á un 
fetier de Paris. Enfin 2 den. poids de marc, font 
d'une livre , la i92me partie: le l i tron eíl d'un fe
t ier , la i92me partie. 

Or la mefure étant pleine , le nombre de poids 
de 2 den. qu'elle pefera , repréfentera des livres 
lorfque la mefure repréfentera le fetier. ( Un fetier 
vaut deux mines, une mine deux minots, un m i -
not trois boiíTeaux, un boiíTeau quatre quarts, 
un quart quatre litrons. Combien un litron ? . . . , 
Multipliez toutes ces mefures les unes par les autres 
6c vous aurez / j } 2 . ) 

Formule, 
2 X 2 = 4x3 = 1 2 X 4 = 48 4 8 x 4 = 192. 

On fait done un poids qui pefe 2 den. &: qui 
repréfente une livre de grain; le poids réel de 
2 den. doit étre infeulpé d'un cóté du poids , & 
le poids figuré infeulpé de l'autre c ó t é , comme dans 
la table fuivante. 

Poids d'ejfaí. 

2 d. poids de marc repréfentent 1 1. de gr, 
4 2 
6 . 3 
8 4 

10 • 5 
20 10 
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40 
8o 

20 
40 
60 5 onc. GU 120 • 

1 marc 8 den : 100 
1 marc ^ onc • • * • I1P 

Ces. poids íbnt de plomb; celui de i zo l ivres, 
par reprefentation, a 10 pouces de diametre & 7 
lignes de hauteur, S>C ainli en diminuant d'épaií-
íeur 6c de diametre, jufqu'au poids d'une livre , 
qui a 5 lignes de diametre & une ligne d'épaiíTeur. 

Opération de Feffai. 

I I faut remplir la mefure en y faífant couler le 
grain qu'on tient dans un petit fac á environ quatre 
pouces de hauteur, 

Quand la mefure eft pleine on la ráele ou rafe 
avec un petit rouleau fait exprés. 

Lorfque' le mefurage eít fait, on procede á la 
pefée de cette fa9on : on attache au fléau les deux 
cotes de la balance par les crochets qui tiennent 
aux cordons, on met autant de poids dans le cóté 
vuide que le cóté plein peut en enlever. 

11 eíl entré dans notre effai: 
Le poids marqué 160 livres & qui pefe réel-

lement 1 m. o onc. 8 d. 
Celui de . . . . . 60 ; ¡ . . . . . 5 1 
Celui de 40 3 8 
Celui de 20 . . . . . . . . 1 16 
Celui de 10 20 
Celui de 4 8 
Celui de 2 4 

236 2 m. 3 on. ió d. 
Le poids da fetier de bled eíl de 23(3. 

Prcuve. 

Multipliez le poids réel de 2 mares, 3 onces, 
16 deniers, que le litron de bled s'eíl t rouvé pe-
fe^par 1 9 1 , qui eíl fon rapport au fetier de bled, 
6 vous aurez jufte les mémes 236 livres que vous 
donnent les poids d'effai ou de repréfentation. 

Obfervaúons* 

Io . Quelque ]ufte que folt mathématiquement la 
divifion d'une grande mefure á mefurer des grains 
en mefures plus petites, i l y aura toujours une perte 
íur ces dernieres; cette perte du li tron au fetier, 
eíl: d'un i92me; car le fetier de bled dont on a 
fait l'eíTai, pefe réellement 240 l ivres, le litron 
devoit pefer 20 onces, ou 2 mares 4 onces, & i l 
n'a pefé que 2 mares, 3 onces, 16 den. qui ne 
repréfentent , en poids d'eíTai, que 236 livres; i l 
manque done au litron 8 den. de poids, lefquels 
ctant multipliés par 192, font précifément les 4 l iv . 
qui manquen fá l'eíTai pour faire les 240 l i v . du 
poids réel du fetier. 

La différence qui fe trouve entre le poids de 
la petite mefure , & celui dont elle eft une di-
v i f ion , eft fenfible : le grain fe taíTe bien davantage 
dans une grande mefure que dans une petite : íi 
un grain de bled (fuivant Ricard , commerce d'Am-
ílerdam ) pefe réellement un grain poids de marc , 
un fetier de bled pefant 240 livres, doit conte-
nir 2 ,211 ,840 grains. I I eft naturel que le poids 
de tous ces grains, agifíant les uns fur les autres 
dans la mefure du fetier, ils fe ferrent, ils fe taífent 
bien davantage que 11520 grains qui font contenus 
dans le li tron. Cette diíférence eft commune de 
100 á 101 f , plus ¿ j . On voit-qu'elle feroit plus 
coníidérable dans le demi-litron , puifque ne con-
tenant que 5760 grains, ils fe preíTeroient & fe 
íafferoient encoré moins. 

2o. Quoiqu'il paroiííeau premier coup d'oeil qu'il 
y ait ua bénéfice pour racheteur de 1 y pour cent 
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á calculer le poids du grain qu'il vétit acheter 
fuivant fa balance d'effai, cependant les avaries' 
les mélanges, qu'il ne peut prévoir , les autres acci-
dens, & tous les rifques de fon achat emportent 
toujours, & fort au-delá , ce bénéfice apparent-
heureux encoré s'il retrouve á lávente de fon grain' 
la totalité du poids que fon eíTai luí avoit promis? 

30. Nous devons avertir que les deux cylindres 
de la balance de M . Doum^r ne font pas parfaite-
ment égaux en dimenfion, quoiqu'ils foient exac-
tement égaux en poids; i l appelle mefure le cylín-
dre qui eft le l i t ron , & balance le cylindre oü l'0fi 
met les poids. Ce dernier étant plus petit, fert 4 
emboiter le plus grand, ce qui eft plus commoda 
pour le tranfport. Dans la balance que nous avons 
fait faire fur le modele de celle de M . Doumer 
les deux cylindres font égaux , & ils font tous les 
deux la mefure d'un litron. Nous trouvons en cela 
une tres-grande commodi té , lorfqu'on a plufieurs 
parties de bled á effayer; car ayant reconnu le 
poids de Tune, on peut remplir l'autre cylindre fuc-
Cefíivement des autres parties qu'on veut eílayer, 
& Ton en connoít tout de fuite le poids, ou égal 
au premier, déja efíayé , ou moindre, ou plus fort, 
en mettant les petites divifions des poids de Tim 
ou de l'autre c ó t é , fuivant que le demande le dé-
gré de pefanteur de chaqué efpece de bled, com
paré avec le premier qui aura été eíTayé. On peut 
ainfi reconnoítre en un quart-d'heure , la qualité 
des bleds de plufieurs chargemens, &c. 

40. Pour ne rien laiffer á defirer aux acheteurs, 
ils pourront s'adreíTer pour faire faire des balances 
cylindriques d'effai de grains, au fieur Chemin , 
maitre balancier á Paris, rué de la Ferronnerie, 
au Q couronné , qui a fait celle de M . Doumer, 
¿k plufieurs autres qu'on lui a demandées. 

Avantages de la balance d'effai pour les grains. 

i0. Elle eft portative. 
2 ° . Un acheteur y voit d'un-coup d'oeil le poide 

d'un fetier de grain : i l n'eft plus poffible au ven-
deur de le changer de qual i té , ou de l 'al térer; s'il 
le mouille , i l eft moins coulant, i l en entrera moins 
dans la mefure, i l fera moins pefant, &c. 

30. Cette mefure pourroit etre adoptée par le 
gouvernement; elle ferviroit dans les jurifdiéhons 
confulaires á juger les conteftations qui s'élevent 
entre les vendeurs & les acheteurs de^ grains, lors 
des livraifons, &c, 

40. La balance feroit utile dans les ports de 
mer , pour la perception des droits , pour le 
payement des gratifications, quand le gouverne
ment jugera á propos d'en accorder pour l'impor* 
tation des grains ét rangers , comme en l'année der-
niere ( 1768. ) . 

50. Pour la guerre, un général jugera dans un 
clin d'oeil de la bonté des íubíiftances : un miniílre 
pourra faire vériíier avec la méme rapidité les 
comptes des munitionnaires , &c, 

6o. Les adminiftrateurs des hópi taux, les muni
tionnaires , & toutes perfonnes chargées de grands 
approvifionnemens , ne peuvent fe paííer de la ^ 
lance d'effai, s'ils font jaloux de Texaditude de leur 
fervice, & de la bonté de leurs opérations. 

7#. Tout négociant qui veut fe méler du com
merce des grains , ne peut fe paífer d'une balance 

• d'effai, s'il entend bien fes intérets; quelqu'habile 
qu'il foit dans la connoiffancedes bleds, i l n'operera 
jamáis que fur des conjetures, s'il n'adopte cette 
méthode. 

Toutes les difFérentes mefures de grains dans 
les diíFérens pays de l'Europe, ont un rapport connu 
avec le fetier de Paris. Un navlre chargé de cent 
lafts d'Amfterdam a arrive au Havre; on fait q^e 
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íe lafteft ¿gal á drx-néuf íetiers de París ; c'efí milíé 
neufcens fetiers: on fuppoíe qu'on ait fait TeíTai de ce 
bled pris au milieu du grenier, & queja balance 
d'ejjai lui aít donné 230 livres, on connoít dans i'in-
írantquele poids total du bled eontenu dans le navire 
eíl de 437oqumtaiix; ainfi un plein chapeaüde grain 
fert á juger fur le champ d'un poids to ta l , ce qui 
demande auírement beaucoup de frais & beau-
coup de tems; or l'épargne du tems & des depeníes 
eíl inappréciable pour les négodans. 

Enfín i l eíl diííicile d'avoir pour les grains un 
nioyen de comparaiíbn plus exafl: ni plus commo-
de, puirqu'íl s'exécute par poids & par mefure. 
I I eíl done de la plus grande imporíance qu'il foit 
adopté généralement. { M . BEGUILLÉT.) 

B A L A N C E M E N T , ( Mufique. ) c'eít la méme 
chofe que tremolo. Voye^ TREMBLEMENT , { M u j i -
que. ) Dicí. raif, des Sciences , & c . (Z) . C ) í 

B k h k l ^ C l E K de compás onde boujfole , (Méch.) 
c'eft undoublecercle de laiton , par lequeUaíFut du 
dedans de la bouíTole eíl tenu en équilibre. 

BALANCIER d'une éclu/e, c'eílla groíTe barre qui 
lui fert de manivelle pour la ^lburner en ouvrant 011 
en la fermant, lorfque récluíe s'ouvre ou fe ferme 
á un 011 deux ventaux. 

BALANCIER de pompe, c'eíl le plus fouvent une 
piece de bois , ou une barre de fer pofée horizon-
talement fur un poiht d'appui, qui en fait un levier 
de la premiere' efpece. A une de fes extrémites ré -
pond un ou plufieurs piílons , & á l'autre eíl: une 
bille bandante , ou quelqu'autre piece répondaníe 
á une manivelle, qui donne le mouvement au ba
lancier , qui fait alors hauífer le piílon. On nomme 
auííi balanciers les pieces de bois c|ui fervent á en-
tretenir les barres de fer , qui compofent les chames 
de la machine de M a r l y , c'eft-á-dire , les chaines 
qui donnent le mouvement aux pompes du pre
mier & du fecond puifard. ( + ) 

* B A L A N E , (Myí / z . ^unedes huit filies d'Oxl-
lus, oC de la Nymphe Hamadryade. 

*. § B A L A N E O T E , ( Gíogr.) n'eft point le nom 
d'une ville. Balanéotes, dans Jofephe , eíl le nom 
des habitans de Balance ^ ville qui étoit entre An-
tarade 6¿ Laodicée dans la Phénicie , & non dans 
la Cilicie : c ' e í l , dit M . Shaw , la Bannias d'aujour-
¿'hui. Lettres fur VEncyclopédie. » 

* § BALAÑGIAR, ( Géogr..} ville capitale de 
la Tariaric au nord de la mer Cafpienne. C'eifl trop 
diré , Balangiar eíl la capitale du pays de K h o -
zar. Voye^le Dicí. Géogrt de la Martiniere. .XCÍ^J 
fur rEncyclopédie. 

* § BALBEC , (Géogr. Amiquités.') Les ruines 
de Balbec font íi curieufes & fi intéreílantes pour 
les amateurs des arts, que nous avons cru de-
voir repréfenter quelques-uns de ees monumens 
dans les planches d1 antiquites de ce Supplément ., avec 
d'autant plus de raifon , qu'ils font annoncés dans 
le Dicí. raif. des Sciences, &íc. 

$ BkLEINE (peche de ¿ ; ) , Commerce. La plus 
grande difficulté pour fe rendre maítre d'un poiílon 
fi difproportionné á la grandeur ou á la forcé des 
hommes, confiíle á harponner la baleine. D'ún cóté , 
la néceííité de s'approcher de fort prés du poiífon , 
afín de pouvoir lancer le harpon afl'ez adroitement, 
pour qu'il enfonce dans l'endroit le plus fenfible ; 
de l 'aütre , le danger que courent le harponneur 6¿: 
fa chaloupe de la part d'un animal, dont les fu-
rieux coups de queue & de nngeoires, a prés qu'il 
eíl blefle, tuent fouvent Tun & renverfent Táiitre , 
empéchent qu'on ne proíite de toutes les occafions 
qu'on auroit de faire de bonnes prifes. 

Pour lever cette difficulté , M . Bond , dans un 
Mémoire préfenté á la fociété royale de Londres, 

Jome I , 
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á propofé un inílrument propre, felón l u i , á lan
cer le harpon á quinze toifes de difrance, avec af-
fez de fo rcé , & exa£lement dans la diredion re-
quife. Cet inílrument eíl la baliíle , ou des anciens, 
oudeFola rd , a laquelle i l a fait quelques chan-» 
gemens, pour l'approprier á l'ufage qu'il lui deíline,' 
Son are e í l , d i t - i l , plus í imp le ; & i l fe fert d é 
córdes de crin , préférablement á celles de chanvre, 
L'expérience Ta convaincu que le crin a un reflbrt 
plus durable & j^lus indépendant du f ro id , du chaud 
& de Fhumidité. 

La forcé de cetté machiné , pourfuit M . Borní £ 
peut étre augmentée á voloníé. I I n'y a qu'á muí-
tiplier le nombre des reíforts ou des cables j 6c 
donner plus de longueur au levier qui les tend. Cette 
baüíle agit dans toutes les diredions ^ & on la placé 
fur un pied á l'avant de la chaloupe. Elle eíl d a i l -
leurs fi í imple , que qui que ce foit peut apprendré 
en peu de tems á s'en fervir. 

C'eíl á ceux qui ont vu de prés ía peche de lá 
baleine, á juger du mérite de cette inventiom 

Ce fut vers la fin du xvie . fiecle, que la peché 
de la baleine fur la cote de Spitzberg devint coníi-
dérable , & paíTa entiérement dans les mains des 
Anglois, jufqu'á l'année 1578. Ce commerce étoit 
gouverné par-une compagnie qui envoyoit tous les 
ans quelques vaiíTeaux; & en eífet, elle en écartá 
tout le reíle de fes compatriotes, & tacha auffi 
d'en exclure les étrangers. En 1613 ils envoyerenfe 
une efeadre de fept voiles , qui y t rouvá quinze 
vaiffeaux, tartt Hollandois, que Fran^ois ou Fla-
mands , fans compter les intérlopes Anglois. L'an
née fuivante , les Hollandois y envoyerent dix-
huit voiles, y compris quatre vaiíTeaux de guerre ; 
& en 1615 le roi de Danemarck y expédia une ef
eadre de trois vailleaux de guerre pour aíTurer fon 
droit exclufif; mais ce fut avec un fuccés íi peu 
favorable , qu'il réfolut d'abandonner fa prétent ion. 
En 1617 , la compagnie fran9oife fu&gplus heureufe 
que dans au cune des autres années ; & en confé-
quence elle fít 1900 tonneaux d'huile. Les Hollan
dois firent pendant bign des années aprés, des voya-
ges aíTez man vais ; & , comme l'obferve trés-bien 
leur célebre politique M . Wit te , ils fe feroient vus 
obligés d'abandonner ce commerce , s'il ne-leur eú t 
pas été ouvert par la diííolution de la compagnie 
de Groenland, á 'qui i l attribue le bonheur qu'ils 
eurent eux-memes de priver les Anglois OL la plu-
part de toutes les autres nations de ce commerce v 
dont ils tirent un avantage prodigieux , & , cómme 
remarque le méme grand.gjolltique , c'eíl la meil-
leure école qu'ils aient pour former & dreíTer les 
gens de mer les plus harais & les plus entreprenans 
du monde^ 

Les autetirs Hollandois qui ont écrit au fujet de 
la peche de la baleine, conviennent tous que la fai-
fon la plus heureufe qu'ils aient eue, a été en 1697« 
Nous allons done coníidérer quel 'fut l'état de 
cette peche dans cette année- lá , afin d'établir fes 
profíts; & nous Ies comparerons enfuite avec les 
détails regus de Hollande , de la peche de 1 7 4 4 , 
afin qu'on puiíTe mieux juger fur quel pied font.main-
tenant les chofes. En 1697 i l fe trouva 2.01 vaif
feaux de diverfes nations employés á la peche fur 
la cote du Groenland : les Hollandois en fournirent 
á eux feuls 129 ; mais i l y en eut fept qui fe per-
dirent furia cote. Les Hambourgeois en envOyerent 
51 , dont quatre furent perdus. Les Suédois en 
avoient deux; lesDanois quatre; lesBremoisdouze; 
ceux d'Embden deux ; & ceux de Lubeck un feul,* 
Le nombre des baleines qui furent prifes cette a n n é e , 
fe monta á 1 9 6 8 , que les Hollandois & les vaif
feaux des autres nations attraperent dans les pror 
portions qui fui^ent: fayoir ; 
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halcines. tonntaux cThiiih* 
Les Hollandois 122,5 4 I 3 4 4 
Les Hambourgeois 4497 16414 
Les Suédois 113 4 5 4 ° 
Les Danois 52 ^ 1 0 
Les Brémois < 96 3790 
Les Embdenois 2 68 
Les Lubéquois \ 17 

1968 67883 

á qnoi monte la valeur de la peche de 1(397. 
Le tonneau d'huile venda cette année moyennant 

trente florins , tout le nombre montoit á 1916490 
ilorins. 

Les nageoires, ou plutót les fanons de la haldna, 
en comptant celles de chaqué haLánt á deux mil -
liers, &: le prix courant étantde cinquante florins 
le quintal, le tout monte á 1868000 flor. 

Total en florins , 3784490 flor. 
& en argent d'Angleterre 378449 l . f t . 

Le compte particulier de la peche des Hollan-
clois étant í ixé , leurs 41344 tonneaux caiffes, íur 
le pied de 30 florins par tonneau, montent á 
1240310 flor. 

Leurs 25100 quintaux de nageoires á 50 florins 
le cent, 1255000 

Total en florins 2495320 
& e n argent d'Anglettere 249532 1. fl. 

La peche de la bahint en 1744 étoit fort mai-
gre , la proportion a été bien différente de celle 
qu on vient de voir. Les Hollandois n'en prirent 
que 662 , les Hambourgeois 45 : ceux d'Altona 
20 i ceux de Breme 18 ; ceux d'Embden 8 ; & en 
tout 753 baLdnis. 

Le íages habitaos de la Hollande ont toujours 
maintenu & praiiqué cette peche, luivant le con-
feil que N4. de Witte en a volt donné : par-lá ils 
ont ajouté des fommes immenfes á la richeiTe du 
peuple, auffi-bien qu'á la forcé de leur é t a t , c o n -
íidere comme puiffance maritime. 

EneíFet ,ce politique la jugeoit trés-avantageufe 
a fon pays , á caufe de la facilité & de la prompti-
tude avec laquelle elle íe fait ; car en fix jours de 
tems , les vaiiTeaux peuvent fortir du port , & ñ 
le tems fe trouve favorable , fe trouver deja oceu-
pés á cette peche. Toute la faifon qu'elle dure , ne 
pafíe pas quatre mois , durant lefquels ils emploient 
un grand nombre de vfnfleaux , ils élevent & for-
ment quantité de matelofs vigoureux &; experts, 
qui font toute cette opération au-dehors , & apres 
leur retour , cette peche oceupe encoré au-dedans 
beaucoup plus de monde ; de forte qu'il n'y a pas 
lieu de révoquer en doute le calcul de M . W i í t e , 
qui prétendoit que ce commerce employoit douze 
mille perfonnes. II obferve avec beaucoup d'appa-
rence que ce qui rend ce commerce encoré plus 
€Ílimable , eft l'exportaíion de la plus grande partie 
de fon produit. En effet, íi on y veut r¿fl¿chir avec 
attention, & faire les obfervations néceífaires darts 
ees fortes de calculs, nous pouvons nous former 
une idée aífez jufle de ce que les Hollandois ont 
gagné au moyen de la peche du Groenland. 11 y 
a maintenant quatre-vingts ans que M. de V i t t e 
faifoit fon calcul: & nous pouvons certainement, 
fans crainte d'exagérer, fuppofer que la peche de 
la bahint leur a produit , année commune , tant 
en baleine qu'en huile , deux millions de florins ; 
on peut auííi flatuer qu'ils en ónt bien exporté au 
moins la moi t ié , de forte qu'ils ont épargné quatre-
yingts millions de florins, pour la partie de ees 

denrées qu'ils ont convertie á leur ufage, & qu'í| 
leur auroit fallu acheter fans cela ; &;d'ailieürs ils 
ont fait pafíer des autres pays chez eux un argent 
comptant qui n^onte encoré á quatre-vingts millions 
de florins, c'elt-á-dire , huit millions delivres fter 
ling. ( + ) 

B A L E i N E A U , f m. ( Hif i . mu. ) c'eftie 
petit de la baleine. Voyz^ BALEINE dans Le. Dici, raif. 
des Sciences, &c . 

BALIST1QUE. ^oyei INSTRÜMENT BALISTIQUE 
dans ce Suppiémmt. On y trouvera auííi une folu-
tion du probléme balijUque plus faiisfaifante que 
toutes celles qui ont été données jiifqu'ici. 

BALKE , ( Géogr. ) ville confidérable d'Afie & 
la capitale dfe Choraíí'an , íur le fleuve Oxib. Les 
Taña res de Gengiskán prirent cette grande ville en 
1 2 2 1 , & en íirent cruelLmení maíiacrer tous les 
habitans. Long. 85 , lat. 3 6 , 40. ( + ) 

§ B A L L A D E , f. f. { B ¿Lies-le teres, Poéfíe.) Le fen-
timent de la difiieulté vaincue entre plus qu'on ne 
penfe dans le plaifir que nous font les arts ; &; lorf-
que cette difiieulté n'cfl: pas trop génante , qu'il y 
a de l'adreíTe á la valhcre, & qu'il en réfulte un 
agrément de plus , elle eft précieufe á conferver. 
C'eft peut-étre ce qui nous rend fi chere rhabitucle 
des vers rimes ; c'eíl aufli ce qui nous doit faire 
regretter certains petits poémes qui dans leur forme 
preícrite avoient de l'élégance & de la grace, & 
dans lefquels la facilité unie á la contrainte étoit 
un objet de furprife, & par conféquent un plaifir de 
plus. Tels étoient le fonnet, le rondeau , le virelay, 
le tr iolet , le chant &: la ballade. 

Le íonner eft peut-etre le cercle le plus parfait 
qu'on ait pu donner á une grande penfée , & la di-
viíion la plus réguliere que I'oreille ait pu luí pref
eriré. Le couplet ne peut guere avoir de plus jolic 
forme que celle du triolet. Le tour du rondeau & du 
virelay donne de la faillie au badinage & á l'épi-
gramme. Ca ballade , comme le chant , donne 
par fes refreins de l'élégance & de la grace aux 
flanees qui la compofent. Chacun de ees petits 
poémes avoit de plus fon caraclere particulier &¡ 
les regles preferites , c'eft-á-dire des guides sürs 
pour le talent & pour le goiit. 

Ce qu'on appelle aujourd'hui poéfíes fugitives riz. 
plus ñi forme ni deífein ; elles font libres , mais trop 
libres. La facilité, que fuit la négligenefe, en fait 
prodiiire avec une- abondance qui ajoute encoré au 
dégoüt de leur infipi^ité. Les hommes de génie dont 
ees poéíies légeres font les délaífemens , y excelle-
ront toujours , mais le génie eft rare ; & le talent 
mediocre qui auroit peut-étre réuííi á bien tourner 
une ballade ou un rondeau , ne fera dans une piece 
de vers libres qu'enfller des rimes communes , Se 
des idées plus communes encoré fans aucune peine 
i l eft v r a i , mais auííi fans aucun mérlte , ni du coté 
du goüt , ni du cóté de l'art. ( M . MARMONTEL.) 

BALLADE , f. f. {Mufique.yon entend par ballade 
en Angleterre , des chanfons ou efpeces dodcs á 
plufieurs couplets ou ftrophes que Ton chante órdi* 
nairement, mais qui fervent auííi quelquefois d'airs 
de da nfe, comme les vaudevilles.il y adeces^/W^ 
tres-anciennes , qui font fameufes ¿ qui méritent de 
l'étre par la fimplicité , la naíveté & le píttoref-
que des penfées ; telle eft la ballade des deux eníans 
dans le bois ( The two children in the wood). Probable-
ment ce mot vient de ballet. (F. D . C.) 

B A L L E L , f. m. { H i f l . nat. Botaniq.) efpece de 
lizeron, convolvulus , íigurée tres-bien dans prelque 
tous fes détails , fous ce nom Malabare, par Van 
Rheede , dans fon Honus Malabaricus , voLíimeII9 
page l o y , planche L1I . Les brames l'appellent takafi* 
vallí^&í Jean Commeilin, convolvulus aquaticus folio 
longiore ? floribus candídis, M . Linné le défigne fou^ 
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te ñófti i e tbnvólvuluS, npUns, folüs hapdto-lañ~ 
teolaús , auriculis rotundatis , cauh repente , pedun* 
culis unifloris, dans íonSyjlema. natum> édition i z , 
imprimée en 1767, page i5y n0 .^y . 

C'eft une herbé rampante fur la te i ré pár fes tíges 
qui ont jufqu'á cinq ou íix pieds de longueur, fur trois 
lignes de diametre , & qni jettent de chaqué noeud 
ou au-defíbus de chaqué feuille un faifceau de pe-
tites racines fibreufes > vérd-blanchátres , longues 
tl'un pouce. 

Ses branchés ibnt ál tenles, fort laches, aflez fares ^ 
cylindriques, charnues, aqueuíes , verd-blanchátres 
& tendres comme les tiges. 

Ses feuilles fortent alternativement le long des 
íiges & des branches á des diílances de deux á 
Iróis pouces, difpofées parallelement de cóté & d'au-
í r e fur un méme plan. Elles font épaiíTes > triangu-
laires, taillées en fer de pique, échancrées unpeu en 
coeur á leur origine, comme ondées fur leurs bords, 
longues de deux á trois pouces , prefque deux fois 
moins larges, d'un verd-brun en-deíTus , plus clair 
en-deíTous , relevées d'une cote plus fallíante en-
deífus qu'en-deíTous , á huit á dix nervures alternes 
de chaqué cóté , & portees fur un pédicule cylin-
drique épáis un peu plus long qu'elles. 

De TaifTelle de chaqué feuille i l fort non-feule-
ment une branche , mais encoré quatre á íix fleurs 
blanches , longues de prés de deux pouces , portées 
chacune fur un péduncule cylindrique prefqu'egal 
á leur longueur. Chaqué fleur avant fon épanouiífe-
anent, forme un bouton d'abord fphérique , enfuite 
conique , long d'un pouce , deux á trois fois moins 
large, d'un verd-jaunátre. Elle coníiíle en un cálice 
íphéro ide , épais , verdá t re , perfiílant, d'une feule 
piece , partagé jurqu'á fon milieu en cinq parties 
aífez égales, triangulaires , quatre á cinq fois plus 
courtes que la corolle qui eíl pareillement d'une 
íeule piece, mais purpurine , en entonnoir á long 
íube prefqu'égal á fon pavillon qui eft entier, mar
qué légérement de dix crénelures ou dentelures fur 
fes bords, & d'un pouce 8¿ demi de diametre. De 
la partie inférieure de ce tube , s'élevent cinq éta-
mines blanches , une fois plus courtes qu'elle , rou
ges á leur origine qui eft velue & couronnée d'an-
theres pyramidales oblongues. D u centre du cálice 
s'éleve un difque orbiculaire affezfenfible, jaunát re , 
qui fait corps avec l'ovaire qu'il í uppor te , & qui 
a á fon centre un ftyle blanc, couronné d'un ílig-
mate fphérique , blanc, comme farineux. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une capfule fphé
rique á deux ou trois angles obtus , d'un verd 
blanchátre, du diametre de fix lignes, á deux loges, 
dont l'une contient communément une ; & l'autre 
deux graines féparées par une demi-cloifon membra-
neufe , blanche , & attachées verticalement par un 
point latéral au bas des cloifons. Ces graines font 
triangulaires , longues de trois lignes , de moiíié 
anoins larges, á dos convexe & á deux cótés plans. 
L'embryon qu'elles contiennent eft verd ; i l a les 
cotyledons échancrés , ondés , pliés en deux laté-
ía lement , & la radíenle un peu courbée fur eux &c 
pointant vers la terre. 

QuaUtés. Toute la plante, dans quelque partie 
qu'on y falle une incifion , rend un luc laiteux qui 
en féchant devient une gomme réíine. 

Ufages. Les Malabares regardent le baltel comme 
un piiiffant calmant des douleurs, & 1̂  font cuire 
avec le lait écrémé & l'huile , pour l'appliquer en 
lopique fur les abfcés des lombes. ( M . A DAN SON.) 

' B A L L E N S T A D , {Géogr.) petite ville d'Allema-
gne, dans la Haute-Saxa , prés de la Secke , á deux 
lieues de Quedlinbourg. ( + ) 

* B A L L E R O I , {Géogr,) 11 y a un bourg de ee 
Tome J. 

1% 
iioñi en ÑOffíiañJie , fur ia Hviere de ftrómé^ en« 
virón á trois lieues fud-oueít de Bayeux. 

B A L L E T , (Danfe.) c'eft une aftion intérefíaíiLí* 
imitée par la danfe, 011 c'eft une danfe íigurée qui 
repréfente allégoriquement une adion. Le poete 
épique raconte l 'enlévement d'Helene. Dans le 
drame cet enlévement eft imité avec tous fes inci-
dens, &c tous les difcours qui l'ont accorppagnéa 
Le ballet n'emploie que des attitudes j des geftes ^ 
& des mouvemens , pour caraftérifer cette adion l 
& pour exprimer les diverfes paftions qu'elle fup~ 
pofe. On donne á la vérité aífez communément lé 
nom de ballet á toute danfe fígurée qui s 'exécuté 
fur le t héá t r e , mais on doit plutót i'en rapporter 
á Noverre, qui a vu fon art d'un csil philofophique* 
« Tout ballet, d i t - i l , dans fes lettres fur la danfe $ 
qui ne me tracera pas avec netteté , & fans em^ 
barras, laf t ion qu'il repréfente , dont je ne pourral 
de viner í'intrigue ; tout ballet dont je né fentirai pas 
le plan, & qui ne m'oífrira pas une expofition, uri 
nceud , un dénouement , ne fera plus qu'un fimple 
divertiíiement de danfe». 

La danfe commune en effet n'eft qivun diveftifle-
ment pour les perfonnes qui danfent, & elle n'á 
befoin d'etre que cela. Mais le ballet eft une danfé 
qui doit intéreíTer les fpecbteurs 5 elle diíFere 
done néceífairement de la danfe commune; c'eft un 
fpeftacle , ou du moins c'eft une partie du fpefta-
cle; le ballet tient done du caraftere commun á tout 
fpedacle. 

Tels qu'ils font aujourd'hui fur le théáífe , íes 
ballets méritent á peine d'etre comptés parmi les 
ouvrages de goüt b tant on y apper^oit peu d'efprit 
& de réflexion. On y voit des perfonnes bizarra-
ment v é t u e s , qui avec des geftes & des fauts .plus 
bizarres enco ré , avec des attitudes forcées, & des 
mouvemens qui ne difent rien , parcourent en for-
cénés le théátre fans qu'il foit poíTible de deviner 
le motif qui les agite. Rien n'eft plus abfurde que 
de faire fuccéder un divertiíTement fi infipide á un 
drame férieux ; & fous ce point de vue , i l ne vau-
droit pas la peine de faire un article particulier du 
ballet dans un ouvrage de la nature de celui-ci, 

Cependant comme i l ne feroit pas impoííibíe d'eñ-
noblir cette partie de l'art du théátre ^ & d'aííigner 
au ballet une place diftinguée entre les produftions 
du g o ü t , l i parmi les maitres de ballet i l y avoit 
pluíieurs Noverres, nous croyons devoir en parlen 
Le maítre de ballet a les mémes moyens que le 
peintre , pour produire des ouvrages de goüt qui 
intéreíTent , i l peut méme en faire un ufage plus 
étendu. Le peintre & le comédien nous metíení íous 
les yeux des fcenes tirées de la vie morale, & qui 
font proprés á faire fur nous d'utiles impreftionsá 
Le maítre de ballet peut en faire autant; on lui doit 
done , comme au peintre, á l ' a d e u r , tous les fecours 
d'une faine critique* 

Les tableaux d'hiftoire prouvent que toute acHon 
intérefíante peut étre repréfentée par un fimple jen 
muet, de maniere á aífefter vivement le fpeÓateun 
Cependant la peinture ne repréfente qu'un mOment 
uniqlie de l 'adion, au lien que le ballet peut oíFrir 
une fuíte de tableaux, 6c donner ainfi de la vie á 
l'eníemble de l'adion. La muíique dont le ballet eft 
toujours acco'mpagnée , renforce Timpreftion que 
.produit la danfe, augmente l'intérét , & tiení la 
place du langage. 

Mais á quoi bon recourir au ¡eti muet pour fe-
préfenter une adion qui peut étre incomparable-
ment mieux repréfentée par un drame ? Qui n'aimera 
mieux voir un événement tel qu'ils'eft paífé, qu'une 
fimple imitátion par une danfe muette ? De quel 
ufage fera done le ballet ? Si Ton n'avoít rien á re
pondré á ees difficultés 3 i l faudroit exclure le balUi 

P D d d d i j 
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de la claííe des produaions des beaúx-arts. Mais i l 
y a plus d'ime réponfe á faire á ees queílions. 

D'abord i l y a des afíions trés-intéreíTantes q u i , 
faute d'une certaine étendue , d'une grandeur cón-
venable , ne fourniíTent pas le fujet d'un drame. 
Valere Máxime (AV. / / . ch.10. nt z . ) rapporte une 
anecdote de Scipion rAfricain , l'ancien, qui ne 
íeroi t pas la matiere d'un drame , mais qui auroit 
précifement l'étendue requife pourun ballet. Scipion 
fut un jour furpris dans fa maifon de campagne par 
des voleurs, qui ne vouloient que le voir & l'ad-
mirer. On ne peut lire ce t r a i t , fans íbuhaiter de 
voir repréfenter parle gefte, les altitudes, les mou-
vemens, la majeílé de ce grand homme, & le ref-
peft qu'elle infpire méme á des bandits. L'hiftoire eít 
pleine d'a¿Hons d'un genre propre au balUt comme 
celle-ci. 

I I y a d'ailleurs des fentimens & des paffions, dont 
Texpreílión n'exige pas néceíTairement une grande 
piece , dans laquelle trop d'acceííbires ne fervent 
qu'á diftraire l'attention : au lieu qu'en faifant de 
cet accefíbire un tout féparé 011 i l n'entre rien qui 
n'y ait un rapport immédia t , la repréfentation en 
feroit plus vive & d'un plus grand effet. Qui n'ai-
meroit á voir un h é r o s , au moment que rentrant 
dans fa capitale , aprés avoir fauve l'état par fes 
viftoires, i l efl re9u par fes concitoyens, avec toutes 
les expreííions de la j o i e , de la reconnoiffance, de 
l'admiration & du refped qui lu i font dues ? Rien 
de plus propre qu'un ballet pour repréfenter une 
telle entrée;mais i l eft sur qu'il y faut quelque chofe 
de plus que des pas compafíes 6¿ des fauts mer-
veilleux. 

On ne fauroit nier que dans nos moeurs, oü Ton a 
aboli toutes les folemnités publiques entant qu'elles 
font des aftes des citoyens, de femblables repréfenta-
tions ne deviennent á peu prés impoííibles.Les fpefta-
cles modernesne tiennentplus aux moeurs nationales 
& publiques. Cette réflexion ne nous ote pas nean-
moíns toute efpérance de voir naitre des hommes 
dont le génie extraordinaire pourra, dans certaines 
occaíions, imaginer des fpeftacles ou des fétes qui 
aient plus d'intéret & d'énergie ? qu'ils n'en ont 
aftuellement. 

Cependant les fpeftacles tels qu'ils font aujour-
d'hui , quoique bornes au ílmple amufement des 
particuliers, pourroient encoré beaucoup gagner 
par de bons ballets, qui fuffent bien lies á la piece 
prmcipale. Le danfeur a précifement en fon pouvoir 
la plus forte expreílion des paílions. I I contribue-
roi t avantageufement á l'efFet du ípeftacle , íi á la 
clóture de la piece, ou entre les a£les, i l entretenoit 
par les moyens que fon art lui fournit , les impref-
íions qui doivent étre en ce moment-lá les plus 
précieufes, & s'il préfentoit fous de nouveaux points 
de vue l'objet qui oceupe alors l'efprit & le coeur. 
Le ballet peut done avoir un certain dégré d'impor-
tance, entant que le fpeclacle dramatique lui-méme 
en aura. I I eíl vrai qu'il faudroit lui donner une 
forme qu'il n'a pas aduellement; & i l n'eíl pas fa-
cile de trouver cette nouvelle forme á donner au 
ballet, 

I l faudroit commencer les efíais par ce qu'il y a 
de plus facile'. I I femble que le genre moral eíl: plus 
aifé que le genre paííionné. Les ballets qui n'ont 
qu'un caraftere general, qui expriment ou la gaieté, 
ou la gravi té , ou l'aménité des moeurs, font de tous 
les plus fáciles. Si done á la fuite d'un drame inté-
reífant , la danfe répond au dénouement , que le 
ballet foit comme l u i , ou gai, ou férieux , ou. triíle , 
& en méme tems conforme au caraftere particulier 
de la nation qui a fourni le fujet du drame , i l ne 
peut en réíulter qu'un trés-bon effet fur les fpec-
tateurs. 

Ce qui eíí beaucoup plus dífficiíe, c'eíl: de repte-
fenter une a£lion paríiculiere dans un ballet, On 
rifque fouvent de tomber dans i'infipide. Ce n'eft 
point l adion meme , c'eíl en quelque fa^on fon 
allegorie, qu'on peutmet í re en ballet. Aprés que le 
compofiteur a choifi fon fujet , i l doit , comme le 
peintre , chercher les momens les plus frappans de 
l'aftion. Autant qu'il y a de ees momens dans l'adion 
autant le ballet aura de périodes. I I faut enfuite 
trouver pour chaqué moment un tablean pittoref-
que qui ferve á le repréfenter. Tout ce qui remplit 
les intervalles d'un moment á l'autre , eft d'un ton 
moins an imé; le compofiteur y fera entrer des mou-
vemens modérés , & des danfes, qui s'accordent 
avec le caraftere & les moeurs des perfonnages. I I 
faudroit qu'il évitát í c i , avec autant de foin que le 
peintre, tous ees mouvemens , toutes ees attitudes 
fymétriques , que la mode a introduits. Pourquoi 
faut-il que tous ees perfonnages faffent les mémes 
mouvemens , prennent la méme attitude , & ref-
femblent á un feul íigurant qui feroit multiplié une 
dixaine de fois au moyen d'un verre á facette ? 

Dans le dernier liecle on a joué, á quelques cours, 
des pieces dramatiques qu'on nommoit des ballets ^ 
mais c'étoit des danfes entremélées de chants Se de 
dialogues; les récitatifs contenoienttout ce qui étoit 
néceífaire pour rintelligence du fujet; & la danfe 
étoit interrompue par des airs qu'on chantoir. On 
a un traité fur ees ballets, par le P. Meneílrier; i l y 
a auííi plufieurs remarques importantes fur ce fujet 
dans le Diclionnaire raif, des Sciences, &c. anide, 
BALLET, & dans Vanide fuivant. 

Les mémoires qui nous reñent fur Ies ballets des 
anciens Grecs font conjedurer qu'ils en avoient auííi 
de deux efpéces: les uns formoient un drame d'un 
genre particulier; les autres faifoient fimplement par-
tie d'un fpeftacle dramatique. Les ballets des anciens 
étoient tous caraí tér i í l iques; ils repréfentoient des 
ufages ou des ades publics & nationnaux, ou ils 
étoient des imitations de quelques événemens par
ticuliers. ( Cet anide eji tiré de la Théorie genérale des 
Beaux - Arts de M . SULZER. ) 

§ BALLET , ( Mujiq. ) la mufique d*un ballet 
doit avoir plus de cadenee & d'accent que la mu-
fique vocale, parce qu'elle eft chargée de figniíier 
plus de chofes , que c'eíl: á elle feule d'infpirer au 
danfeur la chaleur & l'expreííion que le chanteur 
peut tirer des paroles, & qu'il faut, de plus, qu'elle 
fupplée , dans le langage de l'ame & des pamons, 
tout ce que la danfe ne peut diré aux yeux du 
fpeébteur. 

BALLET , eft encoré le nom quyon donne en 
France á une bizarre forte d'opéra , oti la danfé 
n'eft guere mieux placée que dans les autres, & 
n'y fait pas un meilleur effet. Dans la plupart de 
de ees ballets, les ades forment autant de fujets 
différens , lies feulement entr'eux par quelques rap-
ports généraux étrangers á l 'adion, & que le fpec-
tateur n'appercevroit jamáis , fi rauíeur n'avoií 
foin de Ten averrir dans le prologue. 

Ces ballets contiennent d'autres ballets, qu'on 
appelle autrement diveniffemens ou fetes. Ce font 
des fuites de danfes qui fe íbcc'édent fans fujet, ni 
liaifon entr'eiles, ni avec l'aftion principale , & ou 
les meilleurs danfeurs ne favent vous diré autre 
chofe, finon qu'ils danfent bien. Cette ordonnance 
peu théátrale fuíHt pour un bal oü chaqué afteur 
a rempli f^n objet, lorfqu'il s'eft amufé lui meme, 
& oü l 'intérét que le ípedlateur prend aux per-
fonnes, le difpenfe d'en donner á la chofe; mais 
ce défaut de fujet & de liaifon ne doit jamáis etre 
fouffert fur la fcene ; pas méme dans la repréfen
tation d'un bal , oü le tout doit étre lié par quel
que aftion fecrete qui fQuíienne fattention, o5 
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tíonne de l'intéret au í p e t o e u r . Cette adreíTe d'au-
íeur n'eíl pas fans exertiple , méme a l'opéra Fran-
50ÍS , & Ton en peut voir un trés-agréablé dans les 
fetes Vénitiennes, a£le du bal.^ 

En general, toutc danfe qui ne peint r iénqü'él lé 
jnéme, & tóut baLUt qui n'eíí: qu'un bal , doivent 
étre bannis du théátre lyrique. En effet, Tadion de 
la fcene eíl toujours la repfeíentation d'une autre 
ad ion , & ce qu'on y voit n'eíí: que l'image de ce 
qu'on y í uppo í e ; de forte que ce ne doit jamáis 
étre un t e l , ou un tel danfeur qui fe préfente á 
vous ; mais le perfonnage dont i l eíl revétu. A in f i , 
quoique la danfe de fociété puiffe ne rien repré -
fenter qu'elle méme , la danfe théátrale doit necef-
fairement étre l'imitation de quelqu'autre chofe ; 
de méme que radeurchantantreprefente unhomme 
qui parle , & lá décoration d'autres lieux que ceux 
qu'elle occupe. 

La pire forte de ballets eíl celle qui roule fur 
des íujets allégoriques , & oü par conféquent ií n'y 
a qu'imitation d'imitation. Tout l'art de ees fortes 
de drames confiíle á préfenter , fous des images fen-
fibles , des rapports purement intelleftuels, & á 
faire penfer au fpedateur, toute autre chofe que 
ce qu'il vo i t , comme f i , loin de l'attacher á la fcene, 
c'étoit un mérite de Ten éloigner. Ce genre exige, 
d'ailleurs, tant de fubtilité dans le dialogue, que le 
muficien fe trouve dans un pays perdu parmi les 
pointes , les alluíions & les épigrammes , tandis 
que le fpedateur ne s'oublie pas un moment: com
me qu'on faíle, i l n'y aura jamáis que le fentiment 
qui puiffe amener celui-ci fur la fcene & l'identi-
fíer, pour ainü diré , avec les afteurs ; tout ce qui 
n'eíl qu'intelieétuel Tarrache á la piece , & le rend 
a lui-méme. Auííi voit-on que les peuples qui veu-
lent 5<: mettent le plus d'efprit au théá t re , font Ceux 
qui fe foucient le moins de l'illufion. Que fera done 
le muíicien fur des drames qui ne donnent aucune 
prife á fon art ? fi la mufique ne peint que des fen-
timens ou des images, comment rendra-t-elle des 
idees purement métaphyfiques, telles que les alle
go ries , oü Tefprit eíl fans ceffe oceupé du rapport 
des objets qu'on lui préfente, avec ceux qu'on veut 
lu i rappeller ? 

Quand les compofiteurs voudront reíléchir fur 
Jes vrais principes de leur a r t , ils mettront plus de 
difeernement dans le choix des drames dont ils fe 
chargent, plus de vérité dans l'expreííion de leurs 
fujets; & quand les paroles des opera diront quel-
que chofe, la mufique apprendra bientót á parler. 
l s . ) 

BALTHASAR, Sacrk,) fils d 'Evilméro-
dach , & petit-fils de Nabuchodonofor , fut le der-
nier roi de Babylone. Dans un grand feílin qu'il 
donna á fes femmes , á (es concubines, & aux fei-
gneurs de fa cour, i l but dans les vafes facrés que 
fon a'íeul avoit emportés du temple de Jérufalem : 
cette profanatio*n fut accompagnée des louanges 
des idoles. La joie de cette féte fut bientót chan-
gée en deuil. Baíthafar appergut comme la main 
d'unhomme quitra9a fur la muraille ees trois mots, 
mane thecelpharc^. Le roi épouvanté, íit appeller les 
devins pour les lui interpréter. Daniel feul les com-
pnt & les expliqua. I I dit á Baíthafar qu'ils figni-
íioient que les jours de fon regne ¿toient comptés & 
touchoient a Leur fin , que fes a.Bions venoient ¿Tétre pé-
fees & réprouvées , que fon royaume alloit étre dívifé 
& devenir la prole des Medes & des Perfes. Le roi de 
Babylone fut tué cette méme nu i t , & Darius le 
Mede, s'empara de fon royaume, l'an du monde 
3466. 

íl paroit que Baíthafar eíl le méme prince que 
les hiíloriens profanes appellent Nabonidi7 autre 

ment Lahynlt. Tout ce qu'Hérodote dit de celui-ci 
cbnvienya celui-lá. 

B A L T I M O R E , f. m. { H i f i . nat. OrmthologU.) 
oifeau commun áü Cañada , au Mariland & á la 
Virginié. Les Anglois l'appellent ainfij felón Ca-
tesby qui eii a donné une fig re enluminée , mais 
peu exaíle , au vólumé / , page & planche 48 de fon 
Hifloire de la Carolinc. Klein l'appelle Turdus iclerusj, 
ex.auro nigroque variuS, Avluni , page 68 ^ h0. 16* 
M . Briffon le défigne par le nom de Bultimare $ 
iclerus aurantius ; capite & d'orfo fupremo nigris ; re-
migibus nigris , oris exterioribus albis , inteñoribus al* 
bidis ; reclricibus quatuor utrinque exiimisprima medie" 
tate nigris, altera aurantiis . . . . icierus minor : & ií 
en a fait graver une bonne figure, p l . X l l , /20. / „ 
¿yx.volume I I de íonOrnithologie ^ 'puhliée en 1760 ^ 
page ióc) 9 n0. i 9 . C'eíl Voriolus, 10 Baltimore, n i -
grícans ^fubtíis fafeidque alaram fulvus , de M . L inné , 
dans fon Syfleñia ñatura ^ publié en 1766 ^ page. 
¡6%. 

Cet oifeau ne furpáíTe guere én grandeur le pin*' 
90rt d'Ardennes. Sa longueur prife de l'extrémité du 
beC á celle de la queue , eíl de fept pon ees, 6c 
juíqu'au bout desongles, de íix pouces. Son bec 
depüis fa pointe jufqu'aux coins de la bouche a neu£ 
ligues de longueur; fa queue trois pouces; fon pied 
dix ligues &: demie; le plus long de fes doigts , qui 
eíl celui du miíieu des trois antérieurs , l'ongle y 
compris , neuf ligries. Ses ailes ont trois pouces un 
tiers de longueur; lorfqu'elles font pliees > elles s'é-
tendent ün peu au-delá de la moitié de la longueur 
de la queue, & en s 'étendant, elles ont un pied 
de vo l . 

Son bec e í l con ique , alongé, droit , t rés-pointu; 
deux á trois fois plus lóng que large, t rés-ent ier , 
fans la moindre échancrure á fes máchoires ; fes 
narines mies ou décOuvertes , les plumes de la t é t e 
étant tournées en arriere» Ses pieds font médiocre-
ment longs , comprimes par les có té s , arrondis par 
devant, ó¿ taillés en tranchant tres-aigu par der-
riere; fes doigts au nombre de quatre , dont un 
poíléríeur plus edurt trois antérieurs reunís étroi-
tement á leur origing, feulement dans la longueur 
d'une demie á une articlation. Sa queue eíl ronde 
ou tronquée , compofée de douze plumes á-peu« 
prés égales & de la longueur du dos. 

Sa couleur dominante eíl tm noir luifant qui s'é-
tend fu r /a téte , fon dos, fes ailes & fa queue. 
Son corps en-deffous, depuis la poitrine jufqu'á la 
queue , &: fon croupion en-deffus , font d'un beau 
jaune-orangé. Les bords extérieurs des plumes de 
fes ailes font blancs, & ceux de la queue font oran-
gés. Son bec & fes pieds font dé couleur de plomb* 

Moeurs. 11 ne faut pas croire qiíe le baltimore ait 
tiré fon nom de celui d'ime ville d'írlande dans la 
province de Muníler au comté de Corck , fur la 
baie de méme nom. Cet óifeau n'a encoré été ob-
fervé que dans rAmérique feptentrionale , & i l fe 
fait remarquer par la forme de fon n i d , qui ref-
femble á une efpece de poche fufpendue aux bifur-
cations des branches des arbres, felón la remarqué 
de Catesby. 

Remarques. Le baltimore eíl une efpece du japu 
du Bréfil , qui fait un genre particulier d'oifeau 
dans la famille des étourneaux. Nous luí laiíTons 
ce nom de j a p u , par préférence a ceux hicieras 
tk d'oriolus, que lu i ont donné improprement quel-
ques modernes, ignorant fans doute que ees noms 
appartiennent au loriot auqíiel nous croyons de-
voir le reílituer. ( M . ADÁN SON. ) 

BALTINGLASS, ( Géogr. ) petite viílé d'írlande , 
dans la province de Liníler, au comté de Wicklow9 
fur l 'Ur r in , á treize milles environ de Bíeífintpa* 
Elle eiwoie deux députés au párlement, ( + ) 



B A M A , í . m. ( Hifl . nat. Botaníq. ) Bom Ma-
caffare d'une plante de la famille des ariflfoloches, 
írés-bien gravee, quoique íans détails, par Rumphe, 
dans fon Herbarium Jmboimcum ¡vol, Vl^pag. ic¡ i , 
planche L X X V . figure, z , fous le nom d'acorus ma-
rinus. Les Malays l'appellent deringo-laut, les ha-
bitans d'Amboine lalamut; ceux de Loehoe la-i 
lanuit, & cew* de Ternate gojfongi. ^ 

Elle croit autour des iles d'Amboine, des Molu-
ques, de Celebe , de Java & Baleya, & par-tout 
oü la plage eíl baffe , fablonneufe , un peu grave-
leufe & meme bourbeufe, fous l'eau tranquille de 
la mer > dans les anees, á une profondeur de cinq 
á fix pouces quand elle eíl: dans fon plus grand 
abaiflement. 

De chacune des extrémités de fa racine, ou plu-
tót de fa t íge , qui eíl blanche comme un ve r , qui 
rampe & trace horizontalement fous terre comme 
celle de l'acorus, á la longueur d'un ou pluíieurs 
pieds, & garnie de fíbres capillaires blanches , 
courtes, affez rares & trés-ramiííées, íort un faif-
ceau de quatre á cinq feullles radicales feíliles, 
comme graminées ou en glaive, femblables á celles 
de l'acorus , longues d'un pied & demi á trois 
pieds , larges d'un travers de dolgt, d'abord vertes 
par-tout, enfuite d'un verd-bleuáíre en-deíTus, á 
deux fíbres laterales qui reílent núes , & fubfiílent 
aprés la deftruftion du reíle de la feuilíe qui eíl íi 
foible , qu'elle ne peut fe foutenir d'elle-méme ; 
mais elle eft foulevée par l'eau de la mer dont elle 
fuit le courant dans fon reflux. Delá vient le pro-
verbe ñ familier á Ternate, que le peuple fu i t tou-
jours les grands, comme le bama , qiÜils appellent gof-
fongi^fuit le flux de la mer. Chaqué feuille forme á 
fon origine une efpece de gaine fendue entiérement 
d'un cóté , de maniere qu'elles s'embraífent les unes 
les autres. 

Des cótés de ees feuilles, c^eíl-á-dire, du lieu 
oü étoient les anciennes feuilles qui fe font détrui-
tes , fortent deux péduncules diñinfts , longs d'un 
pied , ou une á deux fois plus courts que les feuilles 
tortillées en fpirale, cylindriques, fermes, por-
tant chacun á leur extrémité une fleur compofée 
d'un cálice á deux feuilles triangulaires oblongues, 
concaves, dentées , trois ou quatre fois plus longs 
que larges , femblables á une gaine , furmontant 
Tovaire, ouverts fous un angle de 35 dégrés , & 
enveloppant un ílyle épa i s , une fois ptus court 
qu'elles, un peu courbe, furmonté de trois ílig-
mates ovoides , obtus, épais , écartés horizonta
lement. 

L'ovaire devient en grandiíTant une capfule 
ovoide, coriace, furmonté de fon cálice, pointue, 
relevée de íix cotes ou fix angles obtus, dont trois 
font alternativement plus petits, couverts chacun 
de deux rangs d'épines molles comme les chátai-
gneSj d'un verd obfeur, & partagé intérieurement 
en fix ioges qui contiennent chacune une á deux 
amandes pyramidales, vertes, couvertes d'une mu-
coíité vifqueufe un peu falée, & du goüt de celles 
du tsjampadaha, Lorfque ce fruit eíl mur , le pé-
dun.cule qui le porte fe courbe communément vers 
ia terre fur laquelle i l porte, de maniere que fou-
vent fes amandes y germent & prennent racine , 
quoiqu'encore enveloppées dans fon écorce. 

Qualités. Le bama a une odeur fulphureufe , 
comme toutes les plantes de la mer, fur-tout celles 
qui croiífent dans fes eaux dormantes; car celles 
qui croiífent dans fes eaux vives font plus falées, 
& ont une odeur de mer plus marquée. Ses tiges 
& fes branches tracent fous les fables, & produi-
fent une fi grande quantite de bourgeons ou de faif-
ceaux de feuilles, qu'elles forment une efpece de 
prairie fur le fond de la mer. 

I 

V'fages. Les fruits, c 'eíl-á-dire. Ies amíides d* 
cette plante , fe mangent crus , & encoré míeux 
roties fous les cendres chandes, ou bouillies dans 
l'eau. On en rejette la peau charnue, viíqüéufe 
& un peu amere qui les enveloppe ; elles ont un 
goüt de chátaignes cuites, ou des amandes du 
tsjampadaha. Les fíbres qui reílent aprés la putré-
fadion de fes feuilles fervent aux habitans des íles 
Ceram, Bonoa & Manipa, á faire des filéis qui re-
íiílent long-tems dans Teau de la mer , 8c qui n'ont 
pas befoin d'ctre teints en jaune , parce qu'ils erj 
ont la couleur. 

Remarque, Le bama fait done un genre particu-
lier de plante qui doit étre rangé dans la feconde 
fedion de la famille des ariíloloches, prés du ftra-
tiote & du jone fleuri butomus. Voye^ nos lamilks 
des plantes imprimees en ¡yóc) , yolume I I . page 
( M . ADANSON.} 

B A M B A N , f. m. ( H i j l . nat. Botan,) plante v i* 
vace des iles Moluques, ainfi nommée par les ha
bitans de Ternate & du Malabar, & dont Rumphe 
a donné íme bonne defeription & une figure trés-
exa'fte, quoiqu'incomplette , fous le nom üarun* 
dajlrum , dans fon Herbarium Amboinicum, yol. IV^ 
page -xx, planche V I I . Les habitans de Java l'appel
lent bambang; ceux d'Hitoe n i n i ; ceux d'Amboine 
tinat & nitu-atoay ; ceux de Baleya kelangijfan ; les 
Malays l'appellent tonchat-feytan , c'eíl-á-dire , ra
cine de Satán ; les Ethiopiens d'Amboine, woa & 
mear ; les MacaíTares, buron & une-bine. 

C'eíl un arbriíTeau hSut de fept á huit pieds, com-
pofé d'un faifeeaude cinq á fix tiges qui fortent d'une 
efpece de tige ou de fouche écailleufe , trabante ho
rizontalement fous terre , comme celle du galanga 
ou du gingémbre, & garnie de racines capillaires. 
Chaqué tige forme un jet de rofeau cylindrique, 
compofé de noeuds de quatre ou cinq pieds de lon
gueur , de l'épaiííeur du doigt, verd liíTe, plein de 
moélle blanche , fongueufe, feche & fibreufe, 
comme celle du jone. Leur fommet eíl couronné de 
trois á cinq branches rayonnantes, c'eíl-á-dire, 
partantes du meme noeud, écartées fous un angle 
de vingt á trente dégrés , de meme forme & fub-
í lance, mais une á deux fois plus petites, encoré 
divifées & fubdivifées en d'autres branches plus 
petites qui toutes font accompagnées des gaínes 
feches perfiílentes des feuilles de TalíTelle defquelles 
elles font forties. 

I l n ' y a que ees jeunes branches qui foient garnies 
de feuilles qui y font difpofées alternativement & 
aíTez rapprochées fur deux plans paralleles, de forte 
que le feuillage eíl applati ; elles imitent aííez celles 
du galanga f leur i , galanga florida, ou du baliíier,' 
cannacorus) étant elliptiques, pointues aux deux 
extrémités, fur-tout á Tantérieure , longues de fept 
pouces, une fois moins larges, HíTes, d'un verd-gaí, 
entieres, relevées en-deíTous d'une cote & de nom
bre de petites nervures alternes frés-ferrées, mar-
quées en creux en-deíTous & relevées en-deíTus, 
portées fur un pédicule cylindrique , deux á fix fois 
plus court qu'elles, articulé 011 relevé d'un noeud 
dont la bafe forme une gaine fendue d'un cote en-
vironnant la tige, & couronné á fon extrémité d'une 
membrane comme certains gramens. A vant leur dé-
veloppement, elles font roulées en cornet en-dedans 
fur un feul c o t é , de maniere que l'extérieure enve
loppe les autres. * 

De l'extremité de chacune des branches fort une 
panicule ramifíée de cinq á íix fleurs hermaphrodites 
blanc-fales , portées fur un péduncule de leur lon
gueur. Elles confiílent en un cálice de trois feuilles 
fort petites, perfiílentes , pofées fur Tovaire d'une 
corolle monopétale, ¿ tube fort court, caduc, á fix 
diyiíions, aífez égales? elliptiques 7 étroites j finueufes?, 



ejlu porte une etamine t f é s -cour t é . L'ovaíré étl 
jüuriíTant devient une baie ovoide, noire, longue de 
fix á fept lignes, d'un tiers moins large, á íbmmet 
couronné d'un ombilic blanchátre , recoaverte d'une 
peau trés-íine, enveloppant une chair molle, blanche, 
feche, á une loge qui ne s'ouvre point & qui contient 
un oíTelet ovoide, noirátre extérieurement^&íillonné 
comme la noix muícade , blanc au^dedans, fec 6C 
dur comme une vieille noix d'arec. 

Qualités. Le hamban n'a qu'une faveur fade & 
graminée ; i l croít naturellement dans les foréts des 
plaines & des vallons á Amboine ̂  mais particuliéire-
jnent á Cérane & Célebe oü i l eíl des pluscommuns. 
On le femé aufíi pour le cultiver dans les jardins, 
jnais i l y prend moifijl de hauteur, parce qu'il pré-^ 
fére les terreins ombragés & plus humides. 

Üfagts. L'écorce extérieure .& verte de fes tiges 
fe fencl aifément en lanieres fort fines , que plufieurs 
nations índiennes , fur-tout les MacaíTares , em-
ploient pour coudre leur atap , c'eíl á-dire, pour 
faire des corbeilles & des liens qui font infíniment 
fupérieurs á ceux qui fe font dans d'autres lieux 
avec le leleba qui eft une efpece de bambou, Ses 
feuilles font plus folides & fe fendent moins aifé
ment que celles du bananier appelié pijfang ^ & plus 
propres á envelopper nombre de choíe*s ; auíli les 
MacaíTares les emploient-ils á envelopper des fruits, 
dupoiífon & d'aurres provifioas de bouche, fur-tout 
l'eípece de mets qu'ils appellént lobato. Les pédi-
cules tendres de fes jeunes feuilles fe máchentavec 
un peu de gingembre & du laurier appelié cuLit-lawan, 
pour l'appliquer en topique fur les démangeaifons 
ele la peau. 

Les Malays prétendent qu'il fubfiíle une antipathle 
mortelle entre cette plante & le crocodile , de forte 
qu'ils en portent une baguette á la main toutes les 
fois qu'ils vont luí faire la chaífe, ou bien ils s'en 
font une ceinture , ou portent fon fruit fur eux, per-
fuadés qu'un crocodile n'oferoit attaquer un homme 
qui en feroit ainíi pourvu. Une autre fuperílition a 
introduit chez eux lacoutume de piquer des branches 
vertes de cette plante autour de leurs poules, pen-
dant qu'elles couvent , & autour de leurs champs de 
riz. 

Remarques. Le hamhan eft, comme l'on peut en 
juger par fa defeription, une plante du genre de 
celle que Plumier a appellée du nom de maranta , & 
qui fe range naturellement dans la famille des gin-
gembres , oü nous Tavons placee. Voye,-̂  nos FamiLUs 
des plantes., volunte / / , page 66. ( M . A D A N S O N . ) 

§ BAMBOU , f. ni. ( Hift.nat. Botaniq. ) Plante 
des tropiques , la plus grande de toutes celles de la 
famille des graminées , nommée auííi bambouc , vrai-
femblablement par confufion , á caufe de la reífem-
blance qu'ont fes petites branches avec une efpéce 
de rofeau ou de canne légere , qui vient du pays de 
Bambouc, au Sénégal, & á laquelle nos tabletiers 
donnent par cette raifon le nom de bambouch&s 6c 
bamboches. 

I I y a plus de trente efpeces de bambou, auxquelles 
Ies Francois donnent indiftinftement ce nom géné-
rique. Les Portugais les appellént ^zw^ow, bambos 
&C bambus ; les Hollandois bamboefen ¡ les Indiens 
manibu, felón Garzias ; les MacaíTares bulo, & les 
Malays bulu , á caufe de la difpoíition de fes feuilles 
comme les plumes des ailes des oifeaux ; les Java-
nois wulu & bambú ; les Madagafcares voulou , felón 
Flacourt; les Chinois tick ; les habitans d'Amboine 
uttei &ceux de T é m a t e tabatico. M. Linné regarde 
toutes ees efpeces comme autant de variétés, dont 
i l ne fait qu'une feule efpece, qu'il place dans le 
genre du rofeau, qu'il défigne fous le nom á'arundo, 
i bambos, calycibus multifloris , fpicis ternis fejjllibus, 
dans fon Syjlema rntura 7 éd'uiori in-iz3 ijmprimée 

en i y 6 f 9 page IOO. On vérra ci-aprés, par k clef« 
cription de chacune de fes efpeces, combien cette 
dénomination renferme d'erreurs ; & que tous les 
bambous, bien loin d'étre une feule & méme efpece 
du genre du rofeau , pourroient faire plufieurs gen* 
res de bambou. 

Avant que d'entrer dans le détáil de ees efpeces ^ 
faifons remarquer ici les carafteres qui leur font 
communs : IO. Tous les bambous ont une tige & des 
feuilles qui imitent en quelque forte l'apparence du 
rofeau commun; mais avec des différences qui ca-
raftérifent chaqué efpece. 2o. Tous pouíTent íóus 
les mois, vers la nouvelle lune , felón les cbfer-
vations de Rumphe , un jet ou bourgeon conique , 
femblable á une longue pique , qui, dans quelques 
efpeces , fe mange ¿c fe ramifie ínfeníiblement. 
3 9. Tous , outre les racines íibreufes, fans nombre 
ligneufes i& tortil lées, ont une efpece de tige tra
bante horizontalement fous terre , noueufe ou arti-
Gulée comme dans le gingembre ou le rofeau , qui 
produit prés-á-prés des bourgeóns coniques , fem-
blables á des monticules étagés , d'oü fortent les 
jets dont nous venons de parler. 40. Tous les bam
bous , excepté l'efpece appellée leleba, que Rumphe 
a obfervée dans des vallons humides, 6c celui que 
j ' a i obfervé au bord meridional du íleuve Cambie, 
croiífent dans les liéux fecs & pierreux , au comraire 
de nos rofeaux d'Europe qui préferent les lieux hu
mides. 50. Leurs jeunes tiges ou les bóurgeons font 
plus épais que les tiges qui en proviennent, quoique 
celles-ci reftent polies fans fe rider comme ees 
bourgeóns. 6° . Les articulations de ees jeunes bour
geóns font pleinesd'abord d'une eau claire, potable, 
qui s'évanouit á Amboine , & qui , dans d'autres 
l ieux, fe feche en une fubílance blanchátre calcaire , 
appellée tabaxin 

Les bourgeóns ou commencemens des tiges q u é 
pouíTent les bambous , s'appellent robong chez les 
Malays, comme qui diroit le mufele du bambou, ce 
que les Hollandois rendent par le mot raboerden, qui 
répond á ce que nous appellons afperge. Les mémeS 
Malays appellént chaqué articulation de fes tiges 
roas ¿k rawas. 

Rumphe qui a plus travaillé que perfonne , & 
méme plus que tous les auíres botaniíles enfemble, 
á définir toutes les efpeces de bambou , les diftingue 
d'abord en trois claíTes; favoir : 10. Ceux qui ont 
la tige pleine & folide, c 'eí l-á-dire, entiérement 
ligneufe, comme le rofeau appelié arundo fareta, dont 
i l a reconnu deux genres. 20. Ceux dont la tige a au 
centre une cavité , mais fort petite ; & il en fait un 
genre. 30. Eníin ceux dont la cavité intérieure eft 
plus coníidérable que la partie ligneufe, lui fournif* 
fenthuit claíles,dontla premiere comprendle leleba, 
qu'il appelle arundo arbor tenuis ; la feconde , le 
tallam olibulu-fera, qu'ilappelle arund'arborcrudum; 
la troifieme , le bulu-tuy , qu'ilappelle arund'arbof 

fpiculorum; la quatrienie , le terin 011 bulu-jara, qu'il 
appellearund'arborvajaria ; \A cinquieme , le potong 
ou bulu-potong , qu'ilappelle arund''arbar afperd ; la 
fixieme, le fammat 011 bulu-fammet, qu'ilappelle 
arund1 arbor máxima ; la feptierae , le teba-teba ou 
bulu-baduri , qu'il appelle arund'arborfpinofa ; eníirx 
la huitieme , l'ampal ou le buluswangi, qu'il nomme 
arund' arbor fera, 

Nous conferverons ees trois principales dlvi í ions , 
en fuivant un ordre plus commode pour la diftinc-
tion des efpeces , dont nous allons indiquer Ies 
principales différences, en ne regardant comme vrais 
bambous, que ceux dont les tiges ont une cavité á 
leur centre. 

Premiere efpece. ÍLY. 

Voicila premiere 6c une des plus grandes efpece^ 
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de batnhou. Les Malabares luí donnent le nom M t y , 
fous lequel Van-Rheede en a donné une figure affez 
bonne &: prefque complette , dans fon Honus Ma-
laharicas, vol. I ,pag. zó , planche X V I . Les Brames 
l'appellent vaji. 

Elle croít á la hauteur de foixante á íbixante-dix 
pieds dans les fables du Malabar. De ía fouche , cjui 
eít une vraie tige noueufe , b lanchátre , rampante 
fous terre, garnie autour de chaqué noeud d'une 
quantité de racines íibreufes , ondees, comme cre-
pues, qui la íixent á la terre , fort un faifceau de 
cinquante á foixante tíges contigues, hautes de 
foixante á foixante-dix pieds , ramifiées á â hauteur 
de douze á quinze pieds, cylindriques , droites, de 
fept á neuf pouces de diameíre , articulées á aríicles 
longs de trois pieds , couverts d'abord, dans leur 
commencement, de deux ou trois gaines de feuilles 
verd-brunes , dont les feuilles ne font que de lim
pies épines , prefque pleins intér ieurement , n'ayant 
qu'unepetite cavité á leur centre , mais q u i , par la 
fuite, en grandiíTant, perdent leurs feuilles , font 
nuds , d'un blanc jaune, luifant, fans écorce , mélés 
de íilets ligneux, á bois épais d'un travers de doigt, 
trés-creux á fon intérieur , dont les parois íont cou
verts d'une membrane minee & enduits d'une efpece 
de chaux, lorfque ees tiges font trés-vieilles ;aiors 
ees noeuds font féparés chacun par une cloifon l i -
gneufe. 

Les feuilles fortent aflez ferrées , au nombre de 
fept á huit, du bout de chaqué branche oü elles font 
difpofées alternativement fur un méme plan, de 
maniere que le feuillage eíl applati. Elles font ellip-
liques, pointues aux deux bouts, Iqngues de fept 
pouces , fept á huit fois moins larges , c'eíl-á-dire , 
larges de prés d'un pouce , marquées fur toute leur 
longueurde neuf nervures, dont celle du milieu eíl 
relevée en-deíTous d'un verd moyen par-tout, á 
bords ápres & dentés , & portées fur un pédicuie 
cylindrique extrémement court. 

U i ly ne fleurit qu'une fois dans fa vie , & cela á 
fa foixantieme année , au rapport de Van-Rheede 
& des dofteurs-médecins Itti-Achudem Gentil , du 
Malabar, Pvanga-botto , Vinaique Pandito & Apu-
bot to , tous trois brames & gymnofophiítes de Co-
chin, comme i l eíl configné dans le livre appellé 
Manhaningattnam oíi ees favans ont fait deííiner 
toutes les plantes du Malabar avec leurs vertus 
medicinales. Peu de tems avaot que de fleurir i l 
quitte fes feuilles; i l fleurit pendant un mois entier 
& meurt enfuite. Ses fleurs forment des efpeces de 
panicules ou plutót d'épis á deux ou trois branches 
qui fortent en rayonnant de chaqué noeud & s'e-
tendent horizontalement, chaqué branche portant 
huit á dix fleurs oppofées & verticillées. Chaqué 
fleur confiíle en un cálice commun ovoide , pointu , 
á deux bales deux fois plus longues que larges , 
contenant fept corolles ovoides, pointues, deux fois 
plus longues que larges, á deux valves , trois éta-
mines pendantes, prefqu'une fois plus longues , & 
un ovaire á deux ftyles ¿¿ deux 'fligmates en pinceau. 
L'ovaire en grandiíTant devient une graine nue , 
ovoide , trés-pointue , quatre ou cinq fois plus lon-
gue que large. 

QuaLités. VUy ría. qu'un gout de verd fans fuere 
dans toutes fes parties. U vit environ 6o ans & fe 
multiplie de drageons ou de bourgeons , qui tracent 
fous terre & qui font garnis de racines. 

Ufages. Ladeco£Hon de fon écorce & de fes feuilles 
fe boit pour faciliter la forrie du fang retenu dans 
les blefíures tant internes qu'externes , & de celui 
qui refte dans la matrice aprés Taccouchement. La 
chaux qui fe forme dans les vieilles tiges eft fouve-
raine dans les ílranguries &; les piífemens de fang. 

Remarques, Prefque tous les botaniítes modernes; 

depuis GafparBauhm, ont cru que ce hamhou fonr-
niííbit le tabdxir, c'eft-á-dire , le fuere aux Arabes; 
mais cette efpece de chaux qui feltrouve dans cette 
efpece , ainfi que dans la fuivante , quoique pro-
venue de l'exficcation d'une eau claire , limpide 8c 
douce qui rempliííbit les tiges pendant leur jeuneíTe 
& qui s'eíl: deítéchée enfuite, n'a aucune faveur fu-
cree , ce qui prouve aífez que le nom de tahaxir 
des Arabes eft celui du vrai fuere. 

Dcuxieme efpece. TERIN. 

L'efpece de hamhou la plus approchante de Vily 
eíl celle que les habitans d'Amboine appellent terirt 

. ou telin , & que Rumphe a décrite fous le nom d'̂ z-
runcTarhor vafaria ou bulu-jav^ fans aucune figure 
á la page 8 du volume IVde íon Herhariiim Amboini-
cum. Les Malays l'appellent buhi-java ; les MacaíTares 
hulu-totoan ; les habitans de Ternate tabatico-java, 
& ceux de Baleya tielapong. 

C'eíl une plante trés-élégante , qui croít á la hau
teur d'un arbre , c'eíl-á-dire , de cinquante pieds k 
Java , & feulement de trente-íix pieds á Amboine 
oü elle eíl étrangere , y ayant eté tranfportée d'ail-
leurs. Ses tiges ont un pied & plus de diametre, & 
font compofées d'articulations vertes , liíTes , luiían-
tes , longueS d'un pied á un pied &: demi, creufes, 
dont le bois a á peine un travers de doigt d'épaif-
feiir : elles font couvertesdu bas en haut de branches 
articulées pareillement , á peine longues de fix pieds, 
fortantes d'une gaine de feuilles , ridée , hériífée 
de poils rares & qui tombent peu-á-peu avec elles. 
Lorfque ees branches & leurs gaines font tombées, 
ees tiges reítent núes , liíTes & unies , trés-agréables 
á voir. 

Les feuilles terminent les ieunes branches : elles 
font de grandeur fort inégale , car les inférieures 
n'ont que fix á huit pouces de longueur , fur un pouce 
de largeur , pendant que les fupérieures ont treize 
á dix-fept pouces, fur un pouce & demi á deux 
pouces de largeur, velues en-deífous dans les jeunes 
plants & liíTes dans les vieux. 

Rumphe n'a point obfervé fes fleurs ni fes fruits,' 
parce qu'on en coupe les tiges á mefure qu'elles ont 
pris une confiflance ligneuíe. 

Sa racine ou plutót fa fouche , qui trace horizon
talement fous terre, a environ deux pouces de dia
metre , & eíl: toute couverte de noeuds qui pouíTent 
chacun au loin un jet d'oíi fortent pluíieurs bour
geons ou tiges , dont TaíTemblage forme une efpece 
de forét. 

Ces bonrgeons appellés robong, fortent á une 
plus grande diftance de la fouche que dans la pre-
miere efpece. Ce font d'abord des efpeces de cónes 
trés-aigus, couverts d'écailles pointues , dont on 
voit continuellement fortir quelques-uns á chaqué 
nouvelle & pleine-lune , qui s'élevent dans certains 
cantons, comme á Java , jufqu'á vingt-cinq ou 
trente pieds; & dans d'autres , comme á Amboine, 
jufqu'á dix-huit ou vingt pieds feulement avantque 
de donner des feuilles 6c des branches. On apper9oit 
déja le long de ces bourgeons les noeuds ou aríi-
culations qui les compofent , dont les inférieures 
ont un pied & les fupérieures un pied & demi de 
longueur , entiérement enveloppées d'une gaine 
comme d'une chauíTe qui efl: ridée & rude comme 
une peau de requin ou de chien de mer cn-dehors, 
pendant que fa furface intérieure eíl liflfe &luiíante 
comme une membrane. Ces gaines tombent peu-á-
peu ou fe roulent en une maíTe folide , á mefure 
que le bourgeon pouíTe des feuilles & des branches 
iá fon extrémité. 

Qualités. Le terin le plus eftimé croít á Java. Les 
plants qu'on voit á Amboine, Ceram & aux des 
Moluques , quoiqu'en grande quantité , y ont ete 

tranfplantees 
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tranfplantees & multipUées au point qü'il paroít au-
íourd'hui étre naturel á cesiles , car tous les champs 
e n í b n t couverts, fur-tout les moníagnes de Leyti-
more & d'Oeri Meífing. Tous Ies jours on en plante 
dans les jardins & auprés des habitations, á caufe da 
grand ufage qu'on en fait pour puifer de Teau , & 
c'eíl de-lá que íbnt venues les défenfes de le couper 
íans le confentement de fon propriétaire. 

íífages. Les articulations du terin font d'un ufage 
journalier chez les Malays 8¿ les MacaíTares pour 
porter de Pé^ii &: la conferver comme l'on falten 
Europe dans\Íes feaux &: des cruches. Pour cela 
ils choiíiíTent les plus longues articulations, aux-
quelles ils laiffent les cloifons des extrémites , ou-
vrent, vers le milieu de fa longueur, fur le cote , 
un trou par-lequel elles s'empMent d'eau. Lorfque 
ees articulations font trop courtes , ils en féparent 
un bout compofé de trois entre-noeuds , dont ils 011-
vrent le fupérieur & celui du milieu. Les femmes 
des MacaíTares , & leurs fervantes vont tous les 
foirs á la riviere puifer de l'eau dans ees efpeces 
de tuyaux qu'elles rapportent ainíi pleines fur leurs 
épau les , pour l'ufage du ménage pendant le jour 
fuivant; l'eau s'y conferve tres-bien, fans con-
trafter aucun mauvais g o ü t , pourvu qu'on les bol i 
che exaftement. 

Les tiges qu'on laiíTe vieilllr fur leur fouebe pren-
nent une couleur jaune cu blanche, & fervent á 
faire des coíFres de diverfes efpeces, des vafes & 
des pots que l 'on fufpend á la cime des cocotiers 
& des gomuto , pour y recevoir le vin qui coule de 
l'incííion faite á ees palmiers. Les Malays chargent 
toujours une grande quantité de ees tuyaux dans 
leurs petlts navires , appellés corre-corren , pour 
les remplir d'eau touíes les fois qu'ils navigent fur 
les fleuves. 

Dans la vieille Inde , aux iles de Java , Baleya & 
Célebe , & par-tout oü manque le bananier, qu'ils 
appellení gabba., les maifons font boifées & parque-
tées du bois de terin.Les habitansen font des bañes, 
des fieges , des cloifons. Avant d'en employer les 
tuyaux, ils les frottent de fable pour en enlever 
une efpece d'ccorce qui les rend verds, jufqu'á ce 
qu'ils deviennínt blancs cu jaunes ; alors ils les 
fendent en quatre á fix lattes qu'ils coufent enfem-
ble. Ses tiges entieres s'emploient pour faire des 
montans d'éclielle, des vergues de petits navires, 
& des tuyaux propres á conduire l'eau á de grandes 
diftances dans les incendies. 

Les tiges les plus groffes fervent a faire des pou-
tres, des folives, des pieux, des haies, qui font 
d'autant plus durables qu'elles font moins expofées 
aux pluies. Mais les bátimens & les murs ainíi con-
ftruits ont un inconvénient , c'eft que lorfque le 
feu prend á ees tiges , l'air contenu dans leurs cavités, 
venant á étre raréfíé & á fe débander , y caufe une 
explofion violente comme celle d'un coup de canon 
ou de boíte , qui jette & tranfporte le feu au loin 
enTeteignant dans l 'endroitoü fe font ees exploíions; 
c'eft de ees exploíions que viení á eette plante fon 
nom de hamhou. 

Le terin a auííi fon ufage en médecine. Ce font 
fes bourgeons ou fes jeunesbranches qu'on emploie 
particuliérement : on enleve la gaine qui les enve-
ioppe fous la forme d'une écorce ridée , on Ies 
rape ílnement jufqu'au bois , & on metcette rapure 
en décoéHon dans de l'eau p u r é , qu'on fait boire 
pour attenuer, divifer Sí chaffer par les uriñes & 
autres voies excrétoi res , le fang grumelé qui s'eíl 
épaiííl ou amañe dans quelque partie du corps, foit 
par un coup ou par une chute ; quelques-uns y 
ajoutent la rapure du bois de fappan & la moitié 
d'un limon-fwangi. 

Le robong ou premier bourgeon qui pouííe á 

chaqué nouvelle lune , comme un cone de la grof-
feur du bras , ridé , velu ck épineux, &: qui , dans 
l'efpace d'un mois , s'éleve á la hauteur de douze 
pieds , fe mange par préférence á celui de toutes les 
autre efpeces. Pour cet effet on eoupe á la longueur 
d'un pied fa polnte , qui eíl tendré & molle , on la 
fait macérer dans l'eau , puis bouillir légérement , 
enfuiíe on la eoupe entravers par groífes rouelles 
qu'on coníit au vinaigre, que l'on fait fécher au 
foleil , & que l'on recóriíít une feconde fois dans 
du vinaigre falé , pour meler dans l'atsjar , qu i 
eft une efpece d'affaifonnement de falades auífi 
délicat que celui qu'on apporte de Siam, 011 que 
nos cornichons, & qui eíl trés-falutaire pour pre
venir le feorbut dans les voyages fur mer. Les rouel
les de ce bourgeon fe cuifent encoré dans le jus des 
viandes graíTes , & fe mangent comme nos choux. 

Les gaínes entieres de ees bourgeons fervent de 
eouvercles á diíférens vafes. Lorfqu'on les a rapées 
légérement pour en enlever les épines , elles fervent 
á envelopper des earottes de tabac. 

Remarque. Rumphe remarque que , quolque les 
tiges du terin foient fans liqueur , mais charnues i n -
térieurement á Amboine 8¿ á Java, ce qui fait qu'on 
les mange marinées , eelles qui croiffent dans les 
hautes montagnes de Banda oü l'air eíl p lus f ro id , 
á Bifnagar, á Batecala, au Malabar & autres lieux 
de l'índe aneienne, font moins grandes & ne fe 
mangent pas, parce qu'elles font toujours pleines 
d'une eau elaire, douee & potable , q u i , en fe def~ 
féchant , forme eette fubftance blanche , cendrée 
dure, feche , femblable á de l'amidon ou á du fuere 
blane , mais abfolument iní ipide, que les Arabes ap-
pellent tabaxir, & les índiens faccar membu, comme 
qui diroitfuere de bambou, Neanmoins Avicene, qu i 
nous a fait connoitre le tabaxir des Arabes, nous 
aííure,/¿Vre / / , chapitre 10$ , qu'on tire le fpodion, 
des racines brülées de Varundo indica , felón les 
auteurs, n'eít autre chofe que le bambou. Mais í i 
le fpodion d'Avlcenne eft une cendre, & fi le tabaxir, 
des Arabes eft une matiere fuerée , tirée au moyenr 
du feu , la remarque de Rumphe nous fournit une 
feconde preuve pour avancer que le tabaxir eft un 
nom qui appartient plutót á la canne de fuere qu'au 
bambou, 

Troijieme efpece, PoTONG. 

Le potong, ainíi appellé par les Malays, & buíu-
potong par les Javanois , eft , felón Rumphe, une 
feconde efpece de terin, dont i l a donné une bonne 
defcription& une bonne figure au volume ÍV^page / / , 
planche / / , de fon Herbarium Amboinicum , íous le 
nom Üarund'arbor afpera. Les habitans de T é m a t e 
l'appellent tabatiko-ake, e'eft-á dire, bambou aqua-
tique ; ceux d'Amboine terin-kaburu ou telin-babulu , 
c'eft-á-dire , bambou rude ou farineux ; ceux de Java 
bulu-wani ou utte-wani 9 de l'ufage qu'ils en f o n t ; 
car ils appellent du nom de wani ees petits pots de 
bouts de tuyaux de rofeau, qu'ils fufpendent aux pal
miers pour recevoir la liqueur vineufe qui enícoule. 

Ses tiges ont jufqu'á foixante ou foixante-dix pied^ 
de hauteur, fur neuf pouces environ de diametre. 
Leurs articulations n'ont guere qu'un pied de l o n 
gueur ; les inférieures ont le bois épais de áewix 
travers de doigt , & íi dures qu'i l faut employer 
Ies haches les plus fortes pour les couper ; \es ar
ticulations fupérieures font les plus longues , elles 
ont le bois moms épais & la cavité intén.eure beau-
coup plus grande. Leur extérieur eft couvert d'une 
farine blanc-grifátre , comme laineufe an taft &: fa-
cile á enlever en la raclant. Elles ne produifent 
point de branches autour de leurs noeuds , mais íeu-
lement einq á huit petites racines articulées , fem~. 
blables á des épines & penáantes. 

E E e e e 
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Sesfeuiííes íbnt plus petites que celles duter in; 

car i l eíl de remarque que plus les bamhous gran-
^difíent, plus leurs feuilles diminuent de grandeur. 
Elles ont communément onze pouces de longueur , 
í u r un pouce de largeur ; elles íbnt minees, HíTes, 
peu nerveufes & trés-unies. 

Sa íbuche eíl genouillée., tragante , s'étendant 
beaucoup auloin , & í i produ6live , qu'un champ oü 
on en a planté un brin eíl b^111^ couvert de fes tiges. 

Cette plante fleurit á un age fi avancé, que Rum-
phe n'a jamáis eu occaíion d'en obferver les fleurs. 

Quaütés. Le potong croít communément aux iles 
d'Amboine , au pied des montagnes, dans les val-
lons humides, & au bord des rivieres qui en déta-
chent fouvent des rejettons ou bourgeons enracinés 
q u i , rejettés íur des iles ou fur d'autres rivages , 
fe propagent ainíi naturellement. On la multiplie 
auííi par fes articulations, qui prennent racine » 
pourvu qu'on y faffe un trou & qu'on les rempliífe 
de terre limonneufe végétale. 

Ufages. Ses bourgeons ou robong fe mangent 
comme ceux du t e r in , lorfqu'ils n'ont pas plus de 
trois pieds de longueur. Comme fes tiges font t rés-
hautes , trés-fermes & trés-droites ; les Malays les 
emploient pour faire des máts á leurs petits navires, 
appellées corre-corren, Leurs articulations fupéríeu-
res font particuliérement employées pour fervir 
de pots propres á recevoir le vin qui coule de la 
tete des palmiers , pendant que les articulations in-
férieures , dont le bois eíl plus épais & plus lourd , 
fert á faire des pieux & des montans de portes, 

Quatritme. efpece, S A M M A T . 

Les Malays appellent du nom defammat une troi-
íieme efpece de t e r in , dont Rumphe a donné une 
bonne defeription , fans figures, á la page 21 du 
4C volume de fon Herbarium Amboinicum , fous le 
nom $arun£arbor máxima. Les Malays l'appellent 
encoré [amane,, bulu-fammu^L bulu-gantag, ou bulu-
waní-be^aar ; les habitans d'Amboine terin-mayfele., 
ceux de Ternate tabatico-Sammat. C'eíl le nuayhas 
de Ceylan &: le vouloie de Madagafcar. 

C'eíl la plus grande de toutes les efpeces connues 
&ebambou. Ses tiges s'élevent á la hauteur de quatre-
vingts & méme cent pieds , comme les vieux co-
cotiers, & ont douze á dix-huitpóuces de diametre, 
dans l'Inde ancienne & dans l 'Aíie , au lieu qu'aux 
iles d'Amboine, elles n'ont guere que quatre á cinq 
pouces. Elles croiíTent droit fans branches, excepté 
á leur fommet, qui n'en porte qu'un petit nombre. 
Les entre-noeuds ont trois pieds de longueur, le 
bois épais d'un travers de doigt feulement, dans 
ceux de cinq pouces , & d'un pouce dans ceux de 
i'Inde ancienne. lis font trés-creux in tér ieurement , 
un peu ridés au-dehors , mais fans étre couverts de 
farine. Ses feuilles reíTemblent á celles du potong, 
excepté qu'elles font un peu plus petites. 

Culture.. Le fammat ne fleurit qu'au bout de 60 ans. 
I I eíl trés-commun dans l'Inde ancienne, au Malabar, 
á Ceylan , au Bifnagar, á Batecala & dans l'Afie. I I 
eí l plus rare aux iles d'Amboine; on ne l 'y rencontre 
que fur les montagnes les plus hautes & les plus mé-
di terranées, qui font les moins fréquentées, comme 
dans la grande & la petite ile de Ceram , derriere 
Lacki&Laala t , á Manipa, áKe langa , á Leytimore, 
á B a l e y a & Java, oíi i l eíl en fi petite quanti té , qu'il 
íuffit á peine pour fournir á fes habitans les feaux & 
autres vafes á eau, dont ils ont befoindans le courant 
de chaqué année. 

Ufages, Aux iles d'Amboine on emploie fes tiges 
pour faire lescótés des petits navires, appellés corre-
corren , &c comme fes entre-noeuds font plus petits 
que ceux du potong, au lieu d'en faire des vafes á 
l'eau ? on les emploie á faire des coífrets, des boetes, 

& fur-tout de petites mefures appellées gantans 
pour mefurer le riz. 

Au Malabar, oü fes tiges ont juíqu'á un pied & 
demi de diametre , les habitans les coupent á la lon
gueur de 12 á 18 pieds, pour en faire des canots 
ou des pirogues qui peuvent porter deux hommes 
en ne laiífant que les deux cloifons des extrémités 
auxquellesils ajoutent une efpece d'éperon tailléen 
pointepour mieux fendre l'eau. Cesfortes de canots 
fontfujets á tourner fens deíTus-deíTous, lorfqu'on 
n'a pas attention de garnir leurs cótés , d'autres 
tuyaux de bambous d'un plus petit diametre 
c'eíl ainíi que les Malabares les arrangent pour 
naviguer fur le fleuve de Cranganor; & , chofe qui 
paroitra difficile á croire, c'eíl qu'ils ne craignent 
point le crocodiie dans ce fleuve, á caufe de l'anti-
pathie que cet animal a avec le bambou. C'eíl de 
ce fammat du Malabar que furent tires les deux 
morceaux, longs de 26 á 30 pieds, & de 14 a i(S 
pouces de diametre , partagés en 19 entre-noeuds, 
que Cluíius dit au chapitre 18 du premiar Uvre de 
fes Plantes exodques, avoir v u , & qui fe voyoient 
encoré du temps de Rumphe , en 1690, fufpendus 
fous le veílibule du jardin académique de Leyde; 
& on ne peut guere douter que ce ne foit cette 
meme efpece de bambou qu'Alexandre le grand 
défignoit, lorfqu'il écrivoit á Ari í lote , qu'il avoit 
vu dans l'Inde des rofeaux de 60 pieds de hauteur, 
qui furpaíToient en groííeur la peífe picea ou le 
peuke des Crees. 

Nombre d'Indiens idolatres ont un refpeft fuperf-
titieux pour les bambous de cette taille monílrueufe, 
auxquels ils prétendent devoir leur origine; c'eft 
fur-tout l'opinion favorite des rois de l'íle de Boutoa. 
Les Alphores , habitans de Tile Ceram , ont pour 
ufage de remplir de vin de fagou des articulations 
de ce fammat encoré vertes, de les bien boucher 
& de les enterrer ainfi un mois avant leurs fétes de 
cerémonie , pour donner áce vin une couleur verte, 
une forcé & une auílérité dont ils'font grand cas. 
Quelquefois ils laiífent enterrées ces articulations 
fi longtems , que leurs noeuds germent, poufíent 
des racines & des branches, fur-tout dans lester-
reins gras & humides. 

Cinquiemc efpece. A M P E L . 

Uampel des Javanois eíl une cinquieme efpece 
de bambou, dont Rumphe a publié une bonne figure 
fous le nom tiaruncTarbor fera , dans fon Herbarium 
Amboinicum, volume I V , page /6*, planche I V , 
Les Malays l'appellent bulu-fwangi, c'eíl-á-dire, 
bambou fauvage ; ceux d'Huamohala waan-femane; 
ceux de Ternate tabatico-nani; ceux de Banda bulu.' 
ke i ; ceux de Baleya tibing-ampel, c'eíl-á-dire , bam^ 
bou portatif, 

Sa racine , ou plutót fa fouche, a deux pouces 
au plus de diametre , & eíl fi fouple qu'on a de la 
peine á la caíTer. 

Les bourgeons qui en fortent, non pas tous Ies 
mois, mais auxnouvelles & pleines lunes, ont deux 
á trois pouces de diametre , & s'élevent á la hauteur 
de 10 á 12 pieds , dans Tefpace de 14 jours, de 
forte qu'au bout de trois mois, ils forment des tiges 
parfaites , c'eíl-á-dire , ligneufes , capables de fup-
porter des fardeaux. Ces bourgeons ont la forme 
d'un cóne á large bafe, couvert d'écailles aigues , 
r idées , couvertes de poils épineux , qui tombent des 
qu'ils ont atteint la hauteur de 12 á 15 pieds; alors 
ils fontverds, polis également, &: forment des tiges 
affez droites , hautes de 28 á 30 pieds & au-de-lá , 
de 4 á 5 pouces de diametre, á articles longs d'un 
pied á un pied & demi , comme courbes & finueux t 
marqués d'un court fillon prés des noeuds, a bois 
épais d'un travers de doigt au plus, trés-folide, jaune 
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¿kliíTe. EUes portent prefque > des lé basjuíqu?au 
haut des branches verticillées, au nombre de deux 
ou írois á chaqué noeud , & fouvent entre ees bran* 
ches de petits jets, coniques, obtus, horizontaux, 
íemblabies á des épines. Ces branches íbnt^íi foibles, 
íi fouples , qu'elles pendent en-bas , & s'appuient 
íur ce qui les avoiíine. 

Ses jeimes branches font couvertes , dans la moitié 
de leur longueur, par cinq ou fix feuilíes, longues 
de fix á dix pouces , larges d'un travers de doigt, 
iiíTes, ver íes , ílriées ílibtilement dans touíe leur 
longueur. 

Ses fleurs forment une efpece de panicule au bout 
des tiges* principales. * . 

Culture. Vampel eíl commun dans toute l'Inde , 
& varié beaucoup , fuivant les l ieux; celui de Java 
cíl un peu moins gros que ceux d'Amboine , quoique 
fon bois foit auffi épais & auííi dur. I I croít ¿gale-
ment fur les hautes montagnes , dans les foréts , dans 
les jardins & autour des maiíbns. On le multiplie en 
coupant fes tiges en boutures de deuxá troisneteuds, 
dont on enterre obliquement les deux nosuds infé-
rieurs, en mettant un peu deterre limonneufe au 
fond du troiíieme qui reíle en-haut, & qu'on acheve 
de remplir d'eau , en le bouchant enfuite bien exac-
íement. Lorfque l'air eíl trop fec, on les arrofe outre 
cela ; & en moins d'un mois i l pouffe des branches 
& des racines autour de chaqué noeud. 

UJage. Le principal ufage de cette efpece de 
hamhou , confiíle á faire, de fes tiges , des efpeces 
de leviers appellés panukol, de fept pieds de long, 
deftinés á porter toutes fortes de fardeaux , car fon 
bois , quoique t rés- léger , eíl exírémf ment fort & 
propre á porter fur les épaules. Ses tiges , les plus 
clroites, fervent aux couvertures des maifons. Les 
plus fortes font d'excellens montans pour les 
portes , & des pieux pour les haies. 

Les tiíFadors , c'eft á-dire les vignerons Indiens , 
qui font le métier de recueillir le vin qui coule des 
incifions faites aux tetes des palmiers , qui ont juf-
qu'á cent pieds de hauteur, pour s'épargner la peine 
de monter & defeendre continuellement & fuccef-
fivement tous les palmiers á vin d'une forét , fe fer 

\ e n t des tiges de l'ampel pour faire des ponts de 
communication de la cime d'un palmier á un autre, 
en fixant á trois pieds au-deífus de la tige qui fert 
de pont, une autre tige parallele qui fert de garde-
fou pour fe teñir par les mains; malgré cette pré-
caution, on eíl toujours étonné de voir avec quelle 
hardieíTe ces Indiens peuvent aífurer leurs pieds fur 
une tige ronde de cinq pouces au plus de diametre. 

Le robong ou l'afperge de l'ampel, differe peu de 
celui de te r in , & fe cuit , fe fale ou fe marine de 
xnéme , mais i l faut fe donner bien de garde de 
le manger crud: fa qualitéaílringente eílfi violente, 
cju'elle caufe un embarras confidérable au gofier, 
£c méme une angine , une fuífocation qui s'enleve 
par la cuiíTon. Avec cette méme afperge cuite en 
bouillie , les Chinois font une efpece de papiér fin,* 
d'ufage pour la peinture & pour faire des para-
fols. 

En temps de guerre on emploie Ies bourgeons 
de l'ampel , ainfi que ceux du terin & du tallam, 
pour faire des chauíTe-trappes de deux á trois pieds 
de long, qu'on enfonce en terre pour barrer les 
chemins & les paífages aux ennemis. On bride 
légérement leurs pointes , qui font fi dures, qu'elles 
pénétrent le cuir des fouliers & la corne des 
chevaux. 

Einfcot &í d'autres voyageurs Portugais difent 
que les Indiens font courberaufeu les jeunes tiges 
de ce bambou, qu'ils laiílent croítre enfuite & fe 
fortifier pour en former les brancards de leurs palan-
íjuins ou chaifes á poíteurs. Tous les couteaux de 
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bois qui fervent c^)mme de poingons ou d'aiguílles 
á entrelacer & former le tiílli des claies , dont font 
formes les murs de clóture &; les cloifons^, font 
faits du bois fendu de cette efpece de bambou , qui 
pénetre tous les bois mous. 

Sixictm efpece, BULO. 

Le bulo des MacaíTares eíl une feconde efpece 
ou variété d'ampel, plus fauvage, qui s'éleve ala 
hauteur de 5 0 pieds, dont les tiges font plus droites, 
couvertes d'écailles plus rudes ou plus épineufes , 
á bois plus minee , & vertes comme les feuilíes qus 
font plus longues. Rumphe en a donné une deferip-
tion fans figure, á la page du volume I F 
fon Herbarium Ambo'micum, 

Septierne efpece. GADING. 

Les Malays appellent dunomde gading:; ou bulu-
gading, ou aurgading & aurcuning, & les habitans 
d'Amboine ¿/o^zM-Aa^oc^, une autre efpece ou variété 
d'ampel trés-élégante, dont les tiges font entiére-
ment jaunes&luí lrées comme l'ivoire. La décodion 
de fes feuilíes fe donne dans les íievres ardentes. 
Voye^ Rumphe , ibidern, page 1 

Huitieme efpece. DOMU. 

Les habitans d'Amboine appellent du nom de 
domu, ou domul o\x dumulp, une autre efpece ou 
variété d'ampel, que ceux de Leytimore appellent 
domar, & ceux de Banda, bulu-feri. Ses tiges font 
jaunes , varices de ílries vertes , & fes feuilíes font 
plus petites. Voye^ Rumphe , ibidern, page \6 , 

Neuvieme. efpece. CHO. 

Le cho ou cha , ou comme nous le pronongons, 
le tsjo ou tsja, décrit parle P. Mar t in , page MG 
de fon Atlas Chinois desprovinces de Pékin & Chekiang^ 
eíl vraifemblablement la méme efpece que le tsja-
t i c k , qui approche beaucoup du domu , dont le 
robong ou bourgeon fe mange. 

I I eíl aífez rare á la Chine, oü i l ne croít que 
fur les montagnes méditerranées. 

Ses tiges font jaunes, variées de ílries vertes. 
Les Chinois les fendení en petites lanieres, dont ils 
font divers genres de meubles trés-joli's & trés-lui-
fans , á-peu-prés comme nous faifons avec la paille. 
Leurs médecins ordonnent la déco£Hon de fes feyilíes 
dans les íievres ardentes & les migraines, comme 
les habitans d'Amboine emploient celles du gading. 

Dixieme efpece. TsjA-TSJAR. 

On trouve en Chine une autre efpece ou var ié-
té du cho, appellé tsja-tsjar ou bulu tsja-tsjar9 
c'eíl-á-dire , rojeau var ié , parce que fes tiges font 
tachées de blanc fur un fond verd , ce qui imite les 
taches de la petite vérole. 

Onyieme efpece. GUADA. 

Le guada q u i , au rapport d'Eufebe Nieremberg," 
íivre X I V y chapitre /C)4,de íonHiJloire naturelle 9 
croit en Amérique, a des tiges d'un pied de diametre ^ 
dont le bois eíl fi dur , que les Caraibes en bátiílent 
leurs maifons. C'eíl fans doute celui qu'on nomme 
cambrou{e á Cayenne. 

Dou^ieme efpece. TEBA. 

Les habitans d'Amboine & de Ternate appellent 
du nom de teba-teba; ceux de Lochoe wanake; ceux 
de Manipa tomu-fchittoe ; les Malahaves bulu-fchit; 
les Malays bulu-baduri; & les Chinois tjltick , c'eíl-
á-dire , rofeau epineux, une douzieme efpece de 
bambou , dont Rumphe a publié une trés-bonne 
figure , quoiqu'incomplette^au volume I V fon 
Herbarium Amboinicum , page 14, planche I I I , Ío\x$ 
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le nóm $arund'arhorfpinofa. C e í l fsns-douíe Varundo 
valLatoria crajjior & dador Indice, oámtalis corkipülu 
Malabarorum de Plukenet ; M a n ú £ a , p a g e z8. 

• Le teba ne s'éleve guere qu'á la hauteur de 20 
pieds. I I difFere de tous les bambous précédens , 
en ce qu'au lien de s'élever d ro i t , i l fe conche & 
s'étend beaucoup en largeur, áu point qu'il paroi t , 
dans certains cantons, ramperpar fes longs fouets. 
V u en gros , i l reffemble á un vafte bu i í lon , garni 
de branches extrémement ferrees , entrelacées , 
impenetrables, toutes hénííees d'épines & preíque 
fans feuilles. 

Lorfqu'on l'examine en dé ta i l , on vok que fes 
tiges ont un pied de diametre , qu'elles font compo-
fées d'articulations cylindriques , longues d'un pied 
& demi , liíTes, polies , tonjours vertes, creufées 
d'un cóté d'un enfoncement applati, d'oü fort une 
branche. Les articulations inférieures font prefque 
pleines , & ont le bois trés-épais , au lieu que les 
fupérieures font au contraire ektremement creufes 
& contiennent une liqueur limpide ; leur bois eíl 
fidur, qu'il produit des étincelles lorfqu'on le frappe 
vigoareufement avec un hache bien acérée. D'un 
bout á l'autre de fes t i g ^ , i l fort alternativement 
de chaqué noeud une branche fort longue , s'éten-
dant horizontalenient ,ramiíiée elle-méme de bran
ches , dont les inférieures. finueufes , ferpentantes , 
font fans feuilles & femées 93 & lá circulairement 
d'épines ccniques, alternes, aflez femblables á celles 
du limón fauvage , mais un peu plus courtes & 
plus fortes , un peu arquees , au lieu que les trois 
ou quatre branches fupérieures font fans épines & 
portent chacune trois ou quatre feuilles. Toutes ees 
branches font fi pleines, qu'on auroit de la peine 
á y trouver une cavité propre á y introduire une 
aiguille. 

Les feuilles font d'une fíneíTe finguliere, longues 
de quatre á lept pouces , trois á fix fois moins larges, 
liíTes , ftriées finement, d'une fubftance comme 
membraneufe, & fi feche, qu'elles fe roulent en 
cornet par la moindre lechereííe , prefqu'auííitót 
qu'on les a féparées de la branche ,fur laquelle elles 
font portées par un pédicule cylindrique fort minee , 
& un peu plus long que dans les bambous ordi-
naires. 

Culture. Le teba eíl afíez rare á Amboine, mais 
trés-commun á la petiteile de Ceram, á Manipa, á 
Java, á Ceylan, au Malabar, á la Chine , dans íes 
provinces de Cautfchi,Tonkin, CoinamSí Taywan. 
I I croít particuliérement au pied des montagnes 
pierreufes. On le multiplie facilement , en féparant 
chacun de fes noeuds que Fon couche obliquement 
en terre. 

Ufages. Les articulations fupérieures de fes tiges, 
qui font creufes, fervent- á mefurer les liqueurs ; 
les inférieures , qui font pleines &; trés-folides , fer
vent á faire des pieux qui réíiftent á la pourriture. 
Mais on enfait principalement des haies femblables 
á un mur épaisSi aufíifolide qu'une citadelle; telles 
font celles qui fe voient á Java, autour du fameux 
mont de Ghiri & de fon temple , derriere Grifeche, 
o ü on cultive cette plante avec beaucoup de foin. 
Ce fontauííi les meilleurs remparts que l'on puiíTe 
faire en temps de guerre ; c'eíl ce qu'éprouverent 
les Hollandois pendant la guerre que leur fit, en 
1651 , Quimehala Madjira, ro i des MacaíTares, 
qui en marchant 'contr'eux , fe fortifioit par des 
remparts formés de pieux de teba, plantés á trois 
pieds de diílance , fur dqux rangées paralleles, unis 
enfemble par des liens & fermés par des claies 
du méme bambou , dont le milieu étoit rempli de 
fes branches épineufes, de terre &: de fable , de 
maniere qu'ils étoient á l'abri du canon européen, 
dont les boulets s'amortiífoient enterres dans le fable. 

Trei^ieme efpece. T A L L A M . 

" Le tallam des MacaíTares eft une treizieme efpece 
de bambou dont Rumphe a donné une bonné def-

• cription fans figure á la page 5 du quatrieme volume 
de fon Hcfibarium Amboinicum , fous le nomdW/za?'-
arbor cratium, qui exprime l'idée du nom bulu-feru. 
que les Malays donnent á cette plante: les habitans 
d'Amboine lappel íent wannat, ceux d'Huamohela 
utte-wannat ^ ceux de Baleya tamalla , ceux de Tei-
nate louw ^ & ceux de Banda fuelcn, 

Ses tiges qui font raífemblées en un faifeeau tres-
ferré , s'élevent á la hauteur de vingt á vingt-cinq 
pieds: elles fortent d'abord de terre fous. la forme 
d'un bourgeon en afperge , ou en forme de pique 
de quatre á cinq pouces de diametre, verd-brun 
qui ne porte des feuilles & ne fe ramiííe qu'á la 
hauteur de íix á fept pieds: lorfque leur fouche eíl 
tres-vieille 011 qu'on les recoupe trop fouvent ,ces 
tiges n'ont guere qu'un pouce de diametre , leurs 
articulations font vertes , longues d'un demi - pied 
á un pied, prefque pleines dans celles des vieilles 
fouches, comme dans leurs branches ; creufes dans 
les groffes & les jeunes, & pleines d'une eau claire: 

• leur bois eíl épais de trois á íix ligues. 
Ses feuilles terminent les branches au nombre de 

fept á h u i t : elles font d'un ve rdb leuá t re , plus grandes 
vers l'extrémité que dans le bas , longues de fept á 
treize pouces, fept á huit fois moins larges , velues 
en - deíTous. 

I I íleurit vers le commencement de la faifon des 
pluies, lorfque les toux commencent á fe repandre, 
& fes fruits font mürs en Janvier: fes fleurs font 
rangées en épfs, tantót í imples, tantót á deux bran
ches , qui fortent, au nombre de trois ou quatre, de 
raiíTelle des branches, autour des noeuds des tiges 
principales. Rurrtphe dit que fes fruits font ridés, 
femblables á des noeuds t rés- fer rés , feííiles, pleins 
de moelle blanche 8c feche, couronnés de feuilles; 
mais i l paroit qu'il a pris pour eux les articulations 
de certaines branches qui fortent horizontalement á 
cóté des épis de fleurs» 

Culture. Le tallam eíl plus commun á Amboine^ 
á Java & Baleya qu'aux autres íles Moluques, & ' 
i l préfente plufieurs varlétés , fuivant la diíFérence 
de leurs terreins: celui d'Amboine, par exemple, 
dans le quartier de Leytimore , a deux ou trois 
pouces,de diametre , pendant que dans les iles plus 
orientales on en voit dont les tiges les plus groffes 
n'ont pas plus d'un pouce de diametre , 8c font plus 
blanches qu'ailleurs. 

Ufages, Le robong ou afperge du tallam fe manga 
tant qu'il n'a pas plus de trois pieds de longueur, 
mais i l n'eíl pas auííi délicat á Amboine qu'á Baleya, 
car celui d'Amboine eíl en quelque forte amer& fi-
landreux: celui de Baleya s'adoucit & deviént man-
geable lorfqu'on l'a fait macérer pendant une nuit 
dans l'eau. 

La facilité qu'ont les branches, ou tiges ,ou rejets 
qui ne paífent pas un pouce de groíTeur, de fe fendre 
longitudinalement en deuxparties égales, méme par 
fes noeuds, les rendent propres á former des claies 
& des cloifons de toute efpece; auííi les habitans 
des íles d'Amboine 8c des Moluques les emploient-
ils pour former des bourdigues , ou ees efpeces de 
pares appellés feru ou ferien , que les Hollandois 
appellent f e r i , 8c qui font aífez femblables á ceux 
qui fervent á prendre le faumon , mais avec cette 
diíFérence qu'ils font moins compofés. lis confiílent 
d'abord en une longue digue de claies de íix á dix 
pieds de hauteur, fuivant la profondeur de l'eau, 
au-deíTus de laquelle elle doit s'élever au moins d'un 
pied: cette claie eíl compolée de gaulettes de tal
lam , entrelacées avec des liens de leleba ou autres 



h&mbous fembíables, & elle eíl i foapíe , qu'on peut I 
Id'rouler & tranfpbrter ailleurs. Avant que d'en-
lalíer ees gaulettes, on les durcií pendant quelques 
íemaines á la fumée pour les rendre plus durables 
daiis l'eau de la mer ; c'eíl de-la que vieiit l e j i o m 
de bulu-fcru qu'on donne á ce bambou , au lien que 
les autres clayonneges de rofeaux, tels que ceux 
qu'on fait pour fervirde jalouñes aux portes & aux 
fenétres, pour en dimínuerle trop grand jour & pour 
empecher d'étre v u , s'appellenty¿Aw - fe ru . On étend 
en travers,-fur le rivage, cette longue claie qu'on 
appelle la langue, au bout de laquelle on forme une 
eípece d'entopnoir triangulaire dont le fond a une 
porte ou oiiverture trés-étroite, par laquelle le poií-
fon eít conduit naturellement dans une eípece de 
pare circulaire qui eít derriere, & oü i l reíle juf-
qii'á ce qu'on ait eu le temps de le pechen 

Ces mémes branches , qui n'ont pas plus d'un 
pouce de diametre fur quinze á vingt pieds de lon-
gueur, fervent admirablement bien pour pécher á la 
figne. 

Le tallam qui croít á l'ile Célebe fournit aux Ma-
caffares des íils dont ils fe forít des bonneís pour fe 
couvrir la tete. 

Quator^íemt efpece. T I H I N G. 

Let ih ingdé Baleya eft, felón Rumphe, une ef-
conde efpece de tallam á feuilles plus larges , &L á 
tiges menúes , mais fi tendres &: l i fouples, qu'il n'y 
en a point de pareilles parmi les bambous; car on 
les fend en pluíieurs bandes étroites qu'on fait ma-
eérer dans l'eau, pour en faire diverfes fortes de 
üens 6c de íils propres á faire des toiles. 

Quinrjeme efpece. L O Ú F U R U . 

La troifieme efpece de tallam s'appelle loufuru 
á T é m a t e , & bulu- parampuau, c 'eí l : -á-diré , ham-
'bou i n u t i í e , au cantón de Leytimore dans l'ile d'Am-
boine. 

Ses tiges font fi minees & íi tendres, qu'on n'en 
fait aucun ufage. 

Sei^ieme efpece. T Ü T O R I . 

On appelle tutori á Manipa , kakibele á Buron , 
& louw - louw dans quelques autres lieux , une fei-
zieme efpece dé bambou , la plus menue, la plus 
commune dans les foré ts , dont les íleurs forment 
une panicule femblable á une plume: on en forme 
des lattes de clayonnage , des traits & des chauífe-
trappes dont on durcit les pointes au feu. 

Dix- fepdeme efpece. C u i - T I C K . 

Le cui- t ick de la Chine eft , felón Rumphe,une 
autre efpece de tallam qui croit en abondance fur 
la cote maritime, dont le peuple mange les afpcrges 
comme un mets journalier, & dont le bois eíl le 
plus minee de tous les rofeaux de la Chine. 

Dix-hu i t i eme efpece. T u i G K H I A A . 

Le tuigkhiaa eíl encoré , felón le méme auteur, 
une efpece de tallam qui croit á la Chine, c'eíl un 
des plus petits bambous, dont les tiges creufes ne 
íbnt guere plus groífes que le doigt, dont les articles 
íbnt t r é s - longs , & dont les bourgeons ou afperges 
fervent á faire du papier. ' 

Dix-ncuv¿em& efpece. M o A - T I C K . 

Quoique le m o a - t i c k , que ie P. M a r t i n , dans 
fon Atlas de la Chine, dit avoir des tiges de dix 
palmes, c ' e í l - á -d i r e , de deux pieds & demi de 
diametre, paroi í íe , par fa groí íeur , approcher beau-
coup du fammat , cependant^Rumphe le regarde 
comme une efpece du tallam á caufe de fon aíperge 
qui fe mange, & qui fert encoré á faire du papier, 
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comme dans les deux efpeces precedentes: i l croit 
fur les montagnes de Cantón. Les Chinois qui don-
nent le nom de tick á tous les bambous en general, 
appellent celui - ci moa - t i ck , c'eíl - á - diré , bambou 
des anguilí&s , parce que les groífes anguilles qu'ils 
appellent moa , & qui vivent dans les. étangs de ces 
hautes montagnes , en forteñt pour aller paítre les 
jeunes afperges de ce bambou. 

Les Chinois mangent non-feulement cetíe a í 
perge , elle leur fert encoré á faire du papier. Pour 
cela on la fait cuire en bouillie de maniere á pon-
voir en développer les diverfes conches , qui font 
de longues & minees membranes jaunátres , trés-
tendres , & comparables aux lames du liber ouécorce 
intérieure du tüleul oudu bouleau: on peut écrire 
fur leurs deux faces, mais i l faut les'doubler ou 
les coller ou coudre par les bords. Au reíle l'art 
de faire le papier eíl trés-ancien chez les Chinois, 
notre enere faite á l'eau & nos plumes folides ne 
pourroient leur étre d'aueune mili té; ils écrivent 
a.vec des pinceaux, & leur enere eíl graífe & faite 
avec la fuie ou le noir de fumee. 

On l i t dans VAtlas de la,Chine la maniere dont on 
fait le papier avec cette efpece de bambou , dans la 
feptieme pmvince de la Chine appellée Huquang ; 
mais Rumphe a eu lieu de s'inítruire tTune autre 
maniere qui s'exécute ainíi; on en coupe les'afperges 
en petits morceaux qu'on fait cuire dans l'eau , qu'oil 
pile enfuite , qu'on paífe fouvent au crible á-peu-
prés comme on palle la bouillie de notre papicr 
en Europe ; on colle quelquefois deux ou trois 
feuilles enfemble de ce papier, pour en former 
un papier plus épa i s , füfceptible d'un beau p o l i , 
qui le rend plus propre á la peinture. 

Vingtieme efpece. L E L E B A. 

Les Malays appellent du nom de Uhba ou k k b a 
poeti , c ' e í l - á - d i r é , l&leba blanc\ une vingtieme 
eípece de bambou, dont Rumphe a fait graver une 
bonne figure fous le nom &aruná?arbor tennis alba ^ 
dans fon Herbarium Amboin icum, yo l . I V page i , 
planche L Les habitans de Ternate l'appellent lolcba 
tk. louleba , ceux d'Amboine á Hitoe utte-.aul & aule , 
ceux de Leytimore u t t e - a ü r , les MacaíTares boeloe-
carijfa, c ' e í l - á -d i r é , boeloe - cajfer ou bambou rude 
& dpre. 

D'une fouche principale, fampante horizontale-
ment fous terre, tres-dure, folide, d'un pouce au 
plus de diametre, articulée ou noueufe comme celle 
du gingembre, longue de trois á quatre pouces , 
s'éleve un maitre bourgeon & huit á dix á fes c ó t é s , 
plus petits , tres-ierres , contigus , qui forment en
fuite autant de tiges hautes de quinze á feize pieds, 
d'un pouce & demi de diametre , feuillues & rami-
íiées depuis la hauteur de fept pieds jufqu'á leur 
fommet, de branches droites, longues de neuf á 
douze pouces , épaiífes de trois ligues , écartées 
fous un angie qui a á peine dix dégrés d'ouverture i 
elles font noirátres en-bas , vertes au mil ieu , verd-
blanchátres en-haut, blanchiílent loríqu'elles font 
feches; leurs articulations inférieures ont deux pieds 
de longueur : lesfupérieures trois pieds á trois pieos 
& demi: elles font creufes, & les inférieures con-
tiennent une eau limpide & potable : leur bois eíl 
dut , épais de deux á trois lignes. 

Les racines ne fortent pas de la fouche méme qui 
rampe fous terre , mais des noeuds inférieurs de 
chaqué tige , autour defquels elles forment une 

/ efpece de couronne: elles íbnt cylindriques, r i dées , 
fermes, dures, de deux á trois lignes de diametre, 
longues d'un á deux pieds, enfoncées verticalement 
fous terre. 

Les articulations inférieures, c ' e í l - á - d i r e , celles 
qui font au-deíTous des branches, font couvertes^ 
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non pas de feuilles, mais de games de feuilles qui 
les embraffent entiérement, fendues d'un cóíé lür 
íou te leur longueur, femblables á une membrane 
feche, tome kériíTée de poils qui excitent unelégere 
démangeaifon. 

Les feuilles couvrent la moitie fupérieure des 
branches, rangéesalternativement fur un memeplan 
au nombre de fept á huit , taillées en fer de lance, 
aíTez larges á leur origine , tres - pointues á leur 
extremite, longues de treize á dix-fept pouces, 
quatre á cinq ibis plus é t roi tes , minees, feches , & 
formantes comme une membrane ou un parchemin , 
verd - foncées deflus , grifes ou cendrées deflous , 
ílriées de nervures & denrées , ainíi que leurs bords , 
portées fur un pédicule cylindrique court , dont la 
baíe forme une gaine couronnée de poils piquans. 
Avant leur développement ees feuilles font roulées 
en un cornet long de fept pouces fur deux á trois 
ligues de diametre. 

Le leleba produit íi rarement des ñeurs , qu'il pafle 
communémentpour ftérile , ©n n'en voiten effet que 
fur les pieds extremement vieux; elles produifent 
au commencement de la.faifon des pluies, c'eft-á-
dire au mois de mai , fous la forme d'un epi qui ter
mine chaqué branche folitairement, poní l'ordinaire, 
& queiquefois au nombre de quatre ou cinq. Ces 
épis font veríicillés oucompofés de cinq áfix étages , 
chacun á-une écaille ou gaíne feche contenant huit 
á douze fleurs; chaqué fleur eñ compofee d'un cálice 
ovoide ,pointu , comparable á celuide l'ovaire, con
tenant cinq á fix corolles á deux bales auííi ovoides, 
pointues , trois étamines une fois plus longues , 6c 
un ovaire á deux ílyles & deux ftigmates en pinceau; 
Fovaire avorte pour l'ordinaire. 

Culture. Le leleba croít fur les montagnes á Ma-
c a í r a r , & á l a c ó t e b o r é a l e d e Ceram; & comme iieí l 
aíTez rare,onle plante autour des maifons & des places: 
on le plante en enterrant plufieurs noeuds aprés les 
avoirremplis d'eau, en laifíant unnoeud au-deífus de 
ierre. En Europe on ne volt pas le rófeau croitre 
avec la fougere ; dans l'Inde c'eft tout le contraire, 
le bambou en efl: fouvent couvert; i l arrive fou-
vent á Tile Ternate que le leleba & le boeloe-feroe 
prennent feu, lorfque par un tems fec & chaud leurs 
íiges fe frottent vivement pendant les orages. 

Ufages. Le maítre bourgeon ou l'afperge du le
leba , quoique tendré & herbacé , ne fe mange pas; 
mais queiquefois on trouve dans les articulations 
de fes tiges , une eau claire trés-agréable á boire , 
mais qui n'eft pas du goüt des efclaves , parce qu'elle 
leur fait un fardeau de plus, lorfqu'on Ies charge 
d'en porter des bottes á la mailon. Cette efpece 
de bambou eíl d'un grand ufage tant á la ville qu'á 
la campagne : comme fes tiges font trés-blanches , 
on le? recherche beaucoup pour faire des cannes 
de promenade, fur lefqueiles on peint au feu d i -
verfes figures , foit avec le tampoéring enflammé , 
foit avec le noyau du coco. Ses tiges fe fendent enco
r é en petites lanieres ,donton ráele d'abord l'écorce 
extérieure verte, pour faire les liens de ces fortes 
d'échelles de bois de fagou, appellées atap á Am-
boine , dont on forme la charpente des toits ; quei
quefois on fe fert des plus gros canaux des pieds 
fauvages,poury cuire, comme dans despots deterre, 
desherbages & de petits poiffons , fur-tout des cre-
vettes & autres chofes femblables ; ce qui eíl: d'une 
grande commodité pour les bucherons & autres qui 
font obligés d'établir de longs travaux dans les bois. 

Vmgt-unieTM efpece. TÁBAT, 

Le tabat, ainíi appellé á Amboine dans le qnar-
tier d 'Holamoél, &: que les Mala^s nomment leleba 
itam, c'eít-á-dire , leleba noir , décrit par Rumphe 
íbus le nom de leleba nigra, volume I F 9 page 3 , 

ne diíFere prefque du leleba blanc ou du leleba pro. 
prement dit , qu'en ce que fes tiges font d'un verd 
noir , que leurs noeuds font plus courts, á peine 
longs de deux pieds á deux pieds & demi ; que 
Ies gaines qui íes couvrent, font plus hériffées 
d'épmes , plus intraitables ; que-fes feuilles font 
plus é t ro i t e s , ayant 13 á 16 pouces de longueúr 
& huit á dix fois moins de largeur , plus ondées 
á nervures plus groífes. Son bois eíl: de méme épaif-
feur , mais plus dur & plus diíHcile á fendre : i l ne 
fe ploie pas auífi aifément, mais fe caíTe , & n'eft 
pour cette raifon, emplpyé á aucuns ufages méca-
niques. . 

Víngt-deux'ume efpece. DjAKAT. 

Les Malays appellent ^'Í^ÍZÍ ou ¿eltba-utan, c'eft-
á-dire , leleba Jauvage , une troiíieme efpece de 
leleba plus commune que les*préccdentes, qui forme 
de grandes foréts au pied des colines & fur lesriva-
ges , tant dans les terreins fecs, que dans les terreins 
humides des iles d'Amboine. Ses tiges font un peu 
plus groífes, mais d'un bois plus minee , & fl fra
güe, qu'onne peut en faire aucun ufage ; fes feuilles 
ont 14 á 18 pouces de longueur, &; quatre á cinq 
fois moins «de largeur ; elles font tres - ornees, á 
groífes nervures > verd-páles en-deífus , grifes en-
deífous , fi couvertes de poils piquans , qu'on ne 
peut les toucher á caufe des démangeaifons qu'elles 
excitent. 

Vingt-troijieme efpece. TAPÍLE. 

Le tapile des habitans d'Huamoea , que Rumphe 
appelle leleba picía ou leleba templorum, au volume 
1 ^ de fon Herbarium Amboinicum ypagej, eíl, felón 
l u i , une variété ou une dégénération du leleba pro-
prement d i t , ou du leleba blanc , qui ne fe trouve 
point á Amboine , mais á C é r a m , á Kelanga 8c Cé-' 
lebe : i l a les feuilles plus étroi tes , plus TiíTes que 
les précédens , les articulations longues de quatre 
pieds &¿ plus , larges de deux pouqes , tres -blan-
ches, d'un bois trés-ferme , épais de trois lignes, 
dont on fait des cannes de promenade, longues de 
quatre pieds & demi & plus, ornees de figures & 
de carafteres marqués au moyen du feu : au haut 
de ces cannes prés de la pomme ou de la poignée , 
font percés deux trous extremement fins , traveríes 
par un fil, auquel font fufpendues des pieces d'airain, 
& qui eíl rempli de noeuds íi artiílement travaillés, 
qu'on ne foup^onneroit pas qu'ils euífent pu étre 
faits aprés que le fil a été paífé par ces trous; auííi 
les prétres des Indiens profitent - ils de la crédulité 
du peuple Malays pour lui perfuader que ces noeuds 
font l'ouvrage du diable qu'ils appellent tfwre/. 

Fingt-quatrieme efpece* NUN. 

Le nun, ainíi appellé á Ternate, & déíigné paí 
Rumphe fous le nom de leleba lineata fíve virgata au 
volume I F , page 3 de fon Herbarium Amboinicum » 
eíl inconnu á Baleya , fort rare á Amboine, & trés-
commun á Ternate & Célebe , oü i l forme de gran* 
des foré ts , tant fur les plaines élevées des monta
gnes , que fur la pente des collines prés du rivage. 

11 a fes entre-noeuds fort longs , épais de deux 
pouces & au-delá , blanchátres , marqués de ílnes 
longitudinales vertes, trés-agréables á voir , & plus 
fréquentes dans ceux qui font au-bas des tiges que 
dans ceux d'en-haut. Les gaínes de fes feuilles ont 
moins de poils piquans ; on voit queiquefois au 
bout de fes branches un long épi étagé , á étages 
compofés de fleurs á callee á deux bailes pointues, 
écailleufes, c'eíl-á-dire, contenant pluíieurs corolles 
á deux bailes dont les graines avortent. 

Fingt-cinqtiieme efpece. HOUBO. 

Les habitans de Manipa appellent du nom ds 



hbübo & hou-houho , & ceux d'Amboíne utu-onlm, 
une autre efpece de leleba .que Rumphe nomme , 
au mérm volumc , page J , ¿eLeba amahujfana , du 
nom du bourg AmahuíTu , voiíin du cháteau de 
la Viftoire ? dans le diílricí: duquel on la trouve. 

Ses tiges n'ontqu'un pouce d'épaiíTeur ; el!es Ibnt 
peu droites , á articulations coartes & á bois plus 
épais que dans les précédens 5 & auííi dur que celui 
de l'ampel. Les gaínes d'oü fortent les branches , 
íbnt trés-ridées & trés-velues : fes feuilles íbnt min
ees , liffes , femblables á celles du leleba pour la 
grandeur. 

Ufages. On fend fes tiges en petites lattes, dont 
la folidité fait qu'on les lie au-deíTus des naifes. 
Les Chinois choiíiífent fes feuilles les plus larges 
pour y envelopper leur riz cuit dans leurs jours de 
fétes appellées pdo-pdo% 

Vingt-Jixieme efpece. BEESHA. 

Van-Rh*eede a fait graver dans fon Hortus Mala-
haricus, volume F , page nc) , planche L X , fous fon 
nom Malabare beesha , une vingt-fixieme efpece de 
bamhou, que les Brames appelient i i v o , les Portu-
gais bambude de feriver, & les Hollandois pyl-rlet , & 
que l'Obel & Gafpard Bauhin déíignent par le nom 
Carnudo feriptoria. 

Le beesha reíTemble á un arbriífeau dont Ies tiges 
s'élevent á la hauteur de 16 pieds ; leurs articula-
lions font cylindriques, liífes, pleines de moelle , 
avec une petite cavité au centre, & ramifíées ou 
divifées vers leur moitíé fupérieure en nombre de 
branches fines de deux á trois lignes de diametre, 
comme verticillées, ou fortantau nombre de deux 
á trois de chaqué noeud. 

Les feuilles garniífent la moitié fupérieure des 
branches , au nombre de huit á neuf; elles font 
elliptiques, obtufes á leur origine , pointues á l e u r 
extremité , longues de cinq á íix pouces , cinq á 
íix fois moins larges , marquées de dix á onze ner-
vures longitudinales, liífes 6c femblables á celles de 
Tily. 

Les épis de fíeurs fortent, comme les branches , 
au nombre de quatre á cinq, de chacun des noeuds 
fupérieurs des tiges; ils ont deux á trois p f uces 
de long, & portent chacun vers leur extremité deux 
á trois fleurs : chaqué fleur eíl femblable á un épi 
conique , pointu, c 'eí l -á-dire, qu'elle coníiñe en un 
cálice ovoide á deux bailes pointues , contenant 
fept á huit corolles hermaphrodites á deux bailes 
auííi ovoides, pointues , b lanchátres , trois étami-
mines & un ovaire ovoide , pointu, terminé par 
un ftyle verdátre . L'ovaire , en müri ífant , devient 
une graine ovoide , comprimée , pointue, longue 
de 18 lignes , quatre á cinq fois moins large, jaii-
nátre , pleine intérieurement d'une farine denfe, 
bíanchátre & infipide. 

Culture. Le beesha croit dans divers lieux incultes 
du Malabar, fur-tout á Betsjour, Corrémaloer & 
tTeckenkour. 

Ufages. Les Malabares font de ees branches des 
fleches 3 des corbeilles, & fur-tout des plumes á 
écrire. Cette plante eíl tres - apéritive comme la 
plupart des graminées : la décoélion de fes feuilles 
fe boit pour rappeller les regles fiípprimées ; on 
s'en gargarife la bouche pour diííiper les dou-
leurs de dents, & guérir les gencives ulcérées. 

yingt-feptieme efpece. NOLA-ILY. 

Le nola-ily des Malabares, décrit fous ce nom 
íans figures par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Malabaricus, wlume page / /5), & nommé vafinóla 
par les Brames, bambú gorri par les Portugais , & 
pyp-riet par les Hollandois, eft une autre efpece 
«le bambou conuuun á Calicolaa Teckenkour, 
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íl dijere du behefa en ce que fes articulations 

font plus longues & plus menúes. 
Ufages. hes marchands Malabares en portent les 

branches en Perfe, en Arabie & autres pays voi -
fms, oü Ton en fait des tuyaux de pipes pour fu* 
mer du tabac. 

Vingt-huitieme efpece. BuLU-TUY. 

Les Malays appelient bulu-tuy une vingt-huitieme 
efpece de bambou (|ue Rumphe décrit fans aucune 
figure , au volume I V Ao. fon Herbarium Amboinicum $ 
PaSe' y •> ̂ ous le nom de arund'arbor fpiculorum ou 
arundo jaculatoria , & que les habitans de Ternate 
appelient tabatico tuy 6c tuy-tuy, ceux de Banda 
fu luk , ceux d'Amboine atte la n i t , 6c ceux d'Hua-' 
moéla tinat. 

Le bulu-tuy reíTemble, au premier abord , au 
leleba; mais i l en diíFere affez pour en faire une 
autre efpece : i l reíTemble á un arbriíTeau trés-épais, 
dont les tiges ont un pouce & démi de diametre , 
& les branches environ 6 á 8 lignes. Ses articles font 
longs de trois á quatre pieds , verd-páles , couverts 
de gaínes ridées comme une peau de requin ou de 
chien de mer ; de forte qu'on peut polir avec elles 
le bois , le fer & les os les plus durs : fon bois eñ. 
íi dur , que lorfqu'on le coupe á grands coups de 
couteau , i l rend des étincelles. Outre fes branches , 
i l fort de fes noeuds nombre de petits rejettons 011 
branches fans feuilles , íi courts , íi fermes, qu'ils 
imitent des épines, & caufent desbleíTures : i l pro-
duit un íi grand nombre de rejettons autour de fes 
tiges, qu'on ne peut en approcher fans en couper 
une partie. Son maitre jet & fes racines ne diífe-
rent point de celles du leleba. 

Ses feuilles reíTemblent á celles du tabac ; mais 
elles font moins rudes : fes fleurs font verticillées 
comme celles du leleba. 

Culture. Le bulu-tuy croít en abondance dans les 
íles Moluques, rarement á Amboine , mais fur-tout 
á Manipa & á la petite ile Ceram , dans les terres 
noires , argilleufes, tant dans les plaines que fur 
montagnes humides & pierreufes. On le trouve 
auííi au milieu de Java , & on le plante autour des 
villages maritimes á caufe de l'ufage qu'on fait de 
fes cannés. 

Ufages. Les habitans des Moluques , de Java &£ 
Baleya font de fes tiges des flútes qu'ils appelient 
tuy ; c'eíl: de-lá que lui vient fon nom bulu-tuy , qui 
veut diré bambou a flute , arundo tíbialis de Rum
phe. On en fait auííi d'excellentes piques ou zagayes 
appellées fa-gu-fagu , en taillant leur extremité en 
pointe, qu i , brúlée légérement au f eu , eíl í i p é -
néírante , qu'elle perce de part en part le corps des 
hommes contre lefquels on les lance. On peut auííi 
en faire ufage pour les bourdigues , car i l eíl plus 
durable que le tallam. Les cages ou bátons que Fon 
en fait pour les perroquets appellés loer i , & par 
corruption l o r i , émouíTent tellement le bec & les 
pattes de ees oifeaux, qu'ils ne peuvent plus blefler 
perfonne. On en fait des tuyaux de pipe á tabac, 
des baguettes de peche , des cannes de promenade 
& des javelots appellés caloway, tres - uíités aux 
Moluques, qui ont huit á neuf pieds de longueur fur 
un doigt d'épaiíTeur, dont le bout fe garnit, foit 
du méme bambou , foit d'un autre bois. Les habi
tans de ees íles lancent ees javelots ou fleches d'un 
autre bambou creux comme d'une farbacane , con
tre leurs ennemis, non-feulement dans une direc-
tion horizontale, mais encoré verticalement dans 
l'air pour les faire tomber perpendiculairement fur 
ceux qui fe feroient cachés derriere un buiíTon ou 
un rocher; ils augmentent la malignité des bleíTures 
de ees fleches, en les trempant dans un fue empoi-
fonné? ou en les garnifíapt d'un os crochn en 
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hame<;on, tiré de la qaeue d'une efpece de-faye-, au-
quel i l refte , méme aprés fon exficcation , une 
mucofité noire, qui caufe une bleffure tres - dou-
louCteüfe par la quantité de petits crochets dont cet 
'Os eft armé. Ses feuilles fupérieures , qui ont t-rois 
pouces de longueur , étant poliés & bien nettoyées 
de leurs poils, íbnt employées par les Malays pour 
y cuire leurs rrz dans les feílins. 

Les tíges du bulu-tuy.áz MuíTalant., frottées avec 
le fable, prennent un beau poli & beaucoup de blan-
cheur. Leur bois eft épais de deux á trois íi^nes, 
niais moins dur que celui du hulu - tuy comraun , 
dont les tiges íbnt auííi moins groffes, 

Vingt-nzuvicim efpeu, OUTICK. 

L'outlck de la Chine & du Japón , appellé arund-
arbornigra par Rumphe , dans fon Herbarium Amboi-
micuni, volume I V ^ page 18 , qui en donne une 
courte defcription fans figure, paroit s'éloigner un 
peu des bambous ordinaires : fes tiges ont un pouce 
& demi de diametre , cinq á ñx pieds de hauteur , 
les articulations lo'ngues d'un demi-pied, liffes, 

" luifantes , d'un beau nolr , prefqu entiérement l i -
gneufes, fi folides, qu'on peut, avec les plus me
núes branches, porter desfardeauxtrés-peíans, On 
en fait auffi des bá tons , des placages d'armoires, 
de tablettes , d'écritoires & femblables ouvrages. 

Remarques. En comparant attentivement la def
cription de ees vingt-neuf fortes de bambou, on ne 
peüt guere douter qu elles ne íbient autant d'efpe-
ces diíférentes. ( M, ADANSON. ) 
* BAMBYCE, ( Géogr. ) ville d'Afie, fituée , dans 
l 'Af ly r i e , au-delá de l'Euphrate , á quatre fchoenes 
de ce íleuve. On Tappelloit encoré Edejfe & Hié-
rapolis , c'eft-á-dire , ville facrée. On prétend que 
ce fut Séleucus qui luí donna ce dernier nom. On 
y adoroit Atargatis , déeíTe Syrienne, que les Grecs 
nommoient Derecto. 

Pline ajoute que la ville de Bambyce, qu'il met 
dans la Céléfyrie, étoit appellée par les Syriens , 
Mogog. Mais M . Falconet obferve que cetle ville eft 
la meme que le Manbesja des Arabes, qui a été 
nommée par les Syriens Mabougo Mabog, & non 
M a g o g . { C . A . ) 

B A M B Y T A C I E N S ( L E S ) , ^ V . peuples voiíins 
du Tigre , qui habitoient Bambya ou Hiérapolis 
dans la Céléfyrie ; on dit qu'ils avoient en fi grande 
horreur Tor & l'argent, & toute forte de mé taux , 
dont on peut faire de la monnoie, qu'ils enterroient 
dans les lieux les plus déferts, tout ce qu'ils pou-
voient en amafler, de peur que cela n'engendrát 
parmi eux lacorruption ( C. A . ) 

§ B A M I A , f. m. ( Hi j i . nat. Botanlque?) nom Egyp-
tien d'une plante annuelle de la famille des mauves, 
décrite par Profper Alp in , & íígurée paflablement, 
quoique fans détails, par Hermann dans fon Hortus 
Lugduno-Battavus,pagt zG, planche X X V I I I , fous 
le nom ftalthcea Indica , vitis folio ,jlore amplo^jlavo, 
pendente;?*, enfuite par Gafpar Commellin dans fon 
Hortus Amjlelodamenjis, volume I I ¿page iS¡ ^ plan
che L X X V l , fous la dénomination de ketmia ame
ricana , annua , flore albo , fruBu non fulcato, longif-

Jimo. M . Linné la défigne fous le nom de hibifeus, 
2.1 vitifolius ,foliis quinquangularibus y acutis^ferratis , 
caule inermi ^ jloribus penduüs , dans ion Syjlema na
tura , édition / 2 , imprimée en 1 7 6 7 , 4 6 4 . * les 
Negres du Sénégal l'appellent harrhaté. 

Cette plante croií á laliauteur de huit á dix pieds , 
fous la forme d'un arbriffeau, á tige verte cylin-
drique , de deux pouces de diametre, entourée 
dans fa moitié fupérieure feulement, de branches 
affez nombreufes, écartées fous un angle de trente 
á qnarante dégrés d'ouverture , qui lui forment une 
icime conique, une foisplus longue que large-. 
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i Ses feuilles font alternes, aíTez laches; arroti-

dies^de fept á huit pouces de diametre, mais dé-
coupées un peu au-delá de leur milieu en cinq lobes 
triangidaires , une fois plus longs que larges , den-
telés inégalement, d'un verd clair , légérement ve-
lues , échancrées á leur origine , & portees fur un 
pédicule cylindrique , égal á leur longueur. 

Les fleurs fortent folitairement de TaifTelle de 
chaqué feuille, longues de deux pouces, & auffi 
larges quand elles font bien épanouies, íbuíenues 
fur un péduncule cylindrique , trois ou quatre fois 
plus court , inclinées fous un angle de quarante-
cinq dégrés. Elles confiftent en un double cálice 
tous deux caducs , dont Textérieur eft compofé de 
dix á douze feuilles l inéaires, trés-écartées les unes 
des autres á leur origine , deux fois plus courtes 
que Tintérieur qui eft d'une feule piece, deftinée 
á s'ouvrir en cinq divifions triangulaires , á-peu-
prés cgales, mais qui fe fend communément d'un 
feul cóté. La corolle eft une fois plus longue que 
ce cálice, compofée de cinq pétales, grands, blanc-
jaunátres ,avec une tache purpurineí i i rronglet , qui 
les unit , non pas entr'eux, mais á un cylindre de 
quatre-vingts étamines,réunies par leurs filets en un 
tube qui eft enfilé par le ftyle de l'ovaire, qui les 
furpafte en fe partageant en cinq ftígmates fphéri-
ques, velus comme de petites houppes purpurines. 
L'ovaire eft d'abord conique, fort peti t ; enfuite i l 
s'alonge & devient, en müriírant,une capfule feche, 
confervant fa forme conique , longue de quatre á 
cinq pouces , quatre á cinq fois moins large, jaune 
de bois, légérement velue, marquée légérement 
de cinq angles , par lefquels elle s'ouvre, mais trés-
rarement, en cinq valves ou battans triangulaires 
applatis , qui ont chacun une cloifon longitudinale 
á leur milieu , & qui forment cinq loges , conte-
nant chacune quarante á cinquante graines fphé-
ro'ides grifes , ternes , de deux lignes de diametre, 
difpofées fur deux rangs, &c attachées horizontale-
ment fans aucun filet au bord des cloifons. Chaqué 
graine a deux enveloppes; l'une extérieure , carti-
lagineufe , grife, extremement dure ; l'autre, mem-
braneufe, extremement fine, appliquée immédiate-
me^I fur l'embryon. Celui-ci eft courbé en poríion 
de cercle autour d'un corps charnu , fphérique, 
blanchátre , & confifte en deux cotyledons orbi-
culaires, relevés de cinq nervures longitudinales, 
fur lefquelles ils font repl iés , &c portent au fond 
d'une échancrure qui eft entaillée á leur bafe, une 
radicule cylindrique affez longue. 

Qualités. Le bamia eft extremement mucílagi-
neux : on trouve quelquefois le long de fes tiges 
quelques larmes d'une gomme rougeátre , qui fe 
fond dans la bouche. 

l/fages. Les feuilles de cette plante font employées 
par les Negres, comme toutes les autres plantes 
malvacées ,en topique , pour réfoudre les tumeurs 
enflammées , & caufées par un défaut de circulation 
dans les liquides ; mais ils la cultivent communé
ment pour fe nourrir de fes graines, qu'ils mangent 
crues au moment de leur premiere maturité, comme 
nous mangeons quelquefois des petits pois dans leur 
primeur , pour nous faire bonne bouche. Cette 
graine n'a qu'un goüt fade ; néanmoins les Negres 
qui y font accoutumés la trouvent fort bonne ; fans 
doute parce que fon mueilage acide leur eft tres^ 
falutaire dans le tems oü elle paroit , qui eft celui 
oü regnent les íievres putfmes & Ies dyífenteries 
bi l ieuíés, fur la fin de la faifori des pluies. 

Remarques, I I eft étonnant qvrHermann & Com-
melin aient varié fur le pays de cette plante : on 
fait qu'elle ne fe trouve dans l'índe ík en Améii-
que, que parce qu'elle y a été tranfportée. Ellé 
¿ft originaire du centre de rAfrique, & fur-teut 



da pgys de Galam , oii les Negres Banbaras la cul-
ílvent fous le nom de kiarrhaté, la préférant á beau-
coup d'autres nourritures, dans la faifon des íievres 
putrides. lis en mélent méme alors les feuilles en 
p o n d r é , íbus le nom de /ÍZ/O , dans leurs divers mets, 
comme on emploie dans d'autres cantons du Séné-
ga l , les feuilles du baobab, qu'ils appellent goui, 
pour tempérer la chaleur de ieur fang. 

C e í l fans doute pour fe conformer á la defcfip-
íion d'Hermann , que M . Linné a dit que cette plante 
portoit fes fleurs pendantes , & i l ne l'a vraifem-
blablement pas vue: elles fontrelevées pendant tout 
le tems de leur épanouiíTement, ainíi que les fruits 
qui leur fuccedent. M . Linné cite encoré dans fon 
Spedes plantarum , éditionde 1753 , le katu-beloere ^ 
figuré dans VHortus Malabaricus , volume V I , plan
che X L V I , comme un individu de cette efpece ; 
mais c'eíl: une erreur , le katu-beloere eíl une plante 
d'un genre fort diíférent; i l ne faut pas non plus 
confondre , comme ont fait quelques auteurs, le 
bamíazvtc l'abelmor, qui eíl une autre efpece de 
plante du méme genre. ( M. JDANSON.) 

B A M I A N , ( Géogr . )v i l [e d'Afie, 6c capitale 
d'une contrée de méme nom, dans le ChoraíTan. Son 
pays s'étend á l'orient de la ville de Balkhe , en t i -
rant vers le Kabu l , province feptentrionale des l u 
des. Long. 102., ¿at.fept. 3 (T, j i . Gengiskan la íacca-
gea en n i 1 , á caufe qu'ilperdit un de fes petits-ííls 
en Taífiégeant: elle ne s'eft point rétablie depiiis.(-f-) 

§ BANANIER , f. ip. ( Hi j i . nat. Botanique. ) le 
hananier eít une plante des plus communes , des plus 
utiles , & des plus falutaires de tomes celles qui fe 
cultivent dans les climatsíitués fous la zone torride 
cu dans fon voiñnage. Autant elle a été étudíée par 
les voyageurs, autant i l femble que les botaniftes 
modernes, qui n'oní pas voyagé , aient voulu la con
fondre. lis réduifent á deux , íes ving-neuf efpeces 
qui ont été bien reconnifes , bien caraftérifées. C'eít 
ainfi que M . Linné , qui les avoit d'abord réduites á 
une feule efpece dans fon Mufmim, pags, 1 ¡planche 
I , fous le nom de jnufa clifforúana , & enfuite fous 
celui de mufa racemo Jimplicijjimo , dans fon Hortus 
Cliffordunus , page ^6y , puis en 1753 , fous celui de 
mufa paradijiaca Jpadice ñútante , dans fon Spedes 
plantarum , a fini par en faire. deux efpeces dans 
la derniere édition de fon Syjlema natura, impri-
mée en 1767 , page (SGy ; la premiere fous le nom 
de mufa, / paradifiaca , fpadice ñútante ¡floribus maf-
culisperflflentibus; la feconde fous celui de mufa, 2. 
fapientum , fpadice ñútante., fioribus mafculis deci-
duis : on verra, ci-aprés , combien ees denomina-
íions font défeftueuíes. 

La plupartdes plantes utiles, qui font nombreufes 
en efpeces , ont re9u des peuples qui les poíTedent, 
cutre le nom propre á chaqué efpece , un nom gé-
nérique commun á toutes. C e í l ainfi que les noms 
de polrier, pommier, abricotier, prunier, n'ap-
partiennent á aucune efpece particuliere de poire , 
de pomme , d'abricot ou de prune, mais á toutes 
les efpeces de chacun de ees genres. Le bananur a 
de méme re9uun nom générique. Les Malays l'ap-
pellent piffang , les MacaíTares , unting ; les Mala
bares , bala ; les Chinois, tschio ; les habitans de 
Java, kedang; ceux de Baleya , byo ; ceux de Ter-
nate , cojo ; ceux de Banda & d'Amboine , kula & 
ury ; ceux de Loehoe & de la petite Ceram, tema; 
¿eux de la Guinée , banana; les Fran90is, hana
nier ;\es Efpagnols desiles Ganarles,/?/^/¿z/zo; les 
A¡;glois , plantain-trec. C'eft par une erreur impar-
donnable, que quelques didionnaires écriventplá
tano , qui eíl le nom Italien du platane. 

L'épi des fleurs Áwbananier, s'appelle régime en 
fran^ois ; Jpica en latín , felón Van-Rheede ; corym-
bus, felón Rumphe ifpadix2 felón M . Linné í fa-
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pohon piffang , en Malays. Ch-aque paquet de fleurs 
s'appelle , en Malays , fajicka ou faj ickat , á caufe 
de fa reífembíance avec un balai. L'extrékiité de 
l 'épi , qui porte des fleurs ílériles & des écailles , 
dont raíTemblage forme une efpece de coeur rou-
geátre , s'appelle en yíAzys djantong, c'eíl-á-dire, 
le coeur, en latin cor felón Rumphe. Les bourgeons 
ou cayeux, flolones ¿ qui pouflent au pied des ba-» 
naniers , s'appeílent anack en langage Malays. 

Le pays originaire des bananiers a donné íieu á 
bien des difcuífions de la part des auteurs. Cette 
plante a été connue des anciens : i l paroít que c'ell 
le dudaim des Hébreux , & le fíguier d'Adam ^ficus 
Adami, ou la pomme de paradis, pomum paradijí 
des Syriens» L'Eclufe , Clujlus, ázns fes notes fur 
le dixieme chapitre du fecond livre des aromates 
de Garcías , femble croire que c'eíl le palma cypria 
que Théophraíle , au livrt I I de fes plantes , chapitre 
8, dit avcirles feuilles plus grandes que celles d'au-
cun autre palmier, & le fruít plus grand qu'une 
grenade , mais alongé, qua folia gerit piultb majora 
cuncíis palmis, fruclumquc major&m pomo granad , fed 
oblongum ; ou bien , dit le méme l'Eclufe , ce. feroit 
cet autre arbre que décrit encoré Thé'ophrafte au 
livre I V , chapitre ó , en difant qu'il a les feuilles 
longues de deux coudées , femblables aux plumes 
de rautruche ; arbor qu<z longijjlmum gerit folium J i -
milcplumis flruthiocamcli quee galds imponuntur, quod-
que hinos cubitos longum efl. Mais cette opinión de 
l'Eclufe eíi d'auíant moins vraifemblable , que íl le 
bananier eut exiílé dés-lors en Chypre , i l fe füt cer-
tainement répandu dans les environs. La citation de 
Pline eíl la plus ancíenne de celles qui ont quelque 
rapport avec le bananier: voici ce qu'il en dit dans 
fon Hiftoire naturelle , livre X I I , chapitre 6 , major 
alia pomo , & fuavitate pmcellendor , quo Japiernes 
Indorum vivunt. Folium alas avium imitatur, longl" 
tudine trium cubitorum , ladtudine duum. Frucíum cor-
dee emittit , admirabilem fucci dulcedine ut uno qua-
ternos fatiet. Arbori nomen palee , pomo ariena. P lw 
rima efl in fydracis expeditionum Alexandri termino» 
Ej i & alia fimilis huic , dulcior pomo , fed interaneo-
ruin yaletiidini infefla. Edixerat Alexander ne quis ag-
minis f u i id pomum atdngeret. On ne pouvoit certai-
nement défigner plus clairement les deux efpeces de 
hananier les plus communes. Ses feuilles , en effet, 
par leur forme oblongue , & lorfqu'elíes fe déchi-
rent, peuvent fe comparer aux grandes plumes de 
l'autruche. Les Brames, qui font les fages des índes , 
en font leur princípalenourriture , parce qu'ils s'abf-
tiennent communémént de chair. Son nom anclen 
pala ne diíFere de celui de bala d'aujoufd'hui, que 
comme le mot anclen papyrus 5 diíFére du babir des 
Arabes qui étoit le fouchet du papier. Le peuple de 
Sydrace eíl fans doute la nation des Oxydraces qui 
habite le centre de TAfie oü Aléxandre pénétra , 
comme on l 'apprenddansrhií loirede Quinte-Curce. 
Enfín la feconde efpece á fruít plus peti t , dont Alé
xandre défendit l'ufage á fon a r m é e , parce qu'elle 
dérange les eílomacsfroids, eílcelle quel'on nómme 
communémént ^covo en Guinée ow. bacove. 

Le hananier exiíloit done dans les Indes du tems 
d'Aléxandre. I I exifíoit auffi dans TAfrique fur la 
cote de Guinée , depuis le Sénégal jufqu'á Angola , 
oü celui á gros fruít s'appelloít banana, & celui á 
petit f ru i t , qui y eft le plus commun, fe nomm^ 
bacovo , quoique Thevet dife que ce nom qu'il cor-
rompt en celui de pacona , pacoba S¿ hacoha , eít un 
nom Américaín. On -fait le contraire par Oviedo 9 
qui aíTure que les premiers bananiers qui aiept été 
vus en Amérique , y ont été tranfportés de la grande 
ile Ganarle , oü ils fe cultivoient depuís long-tems: 
on fait d'ailleurs que les Portugais les ont portes de 
la Guinée au Bréfil, . 

j F F f f f 
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I I paroít que le plus grand nombre des éfpeces de 

hanankr, exiftoit des-lors auxlndes , d'oíi ils fe font 
répandus en Ethiopie , en Perfe, en Arabie , en 
Egypte , enSyrie, oü Belon, Si d'autres voyageurs 
les ont vu cultiver dans les jardins comme une plante 
rare. Van-Rheede en cite, en 1678 , quinze eípeces 
qu'il a vues au Malabar. Rumphe , cet obíerva-
teur infatigable, qui a plus raffemblé de connoif-
fances qu'aucun autre voyageur fur ees plantes úti
les, en a diftingué vingt-trois efpeces, & ilprétend 
qu'il y a á Batavia des connoiffeurs & des cultiva-^ 
íeurs qui en poíTedent.ijufqu'á quatre-vingts efpeces 
ou varietés dans leurs jardins. NOLIS e^ avons vu 
plufietirs efpeces pendant nos voyages fur les di-
vers endroits de la cote du Sénégal, & fur-tOLit á 
Gambie, oü elles forment des foréts , ainfi qu'au 
BiíTao , & nous croyons qu'on péLit rédLiire tant 
de varietés á vingt neuf efpeces bien diftinftes , 
dont nous allons faire la defeription , en fuivant 
l'ordre de la grandeur *de leurs fruits , comme fon^ 
les CLiltivateurs de cette plante , qLii trouvent dans 
cette méthode beaucoup plus de facilité que dans 
totites les autres qLii leur ont toujours procuré beau
coup moins de certitude. 

Premiere efpece* TANDO. 

L'efpece de bananier qui porte le plus gros fruit 
s'appelle tando ou pijfang tando chez les Malays , 
& cojo cojjl malauw , c'efl-á-dire , bananier fans 
mur chez les Malays ; Rumphe en donne la def
eription fans figure fous le nom de mufa corniculata , 
á lapage 130 , du volume V. de fon Herbarium A m -
hoinícum. A Banda on l'appellepiffang-key &C f wackun. 
C'eíl: la banane-cochon de l'Amérique. Plumier l'ap-
pelloit mufa fruciu cucumerino longiori. 

C'eíl une plante bifannuelle par fes tiges , & 
vivace par fes racines ou plutót par fes cayeux 
qui fortent des la fin de la premiere année autour 
de la tige principale. 

D'uns racine turbinée ou en plvot , longue de 
deux pieds au plus , d'un pied á un pied un quart 
de diameíre , brun-noire extérieurement , blanche 
au dedans , entourée á fon collet feLilement , de 
d e L i x plans de racines ligneufes en filets cylindri-
ques longs d'un demi-pied , s'éleve une tige fimple 
conique , de quatorze á quinze pieds de hauteur , 
fur Lm pied de diametre á fon origine , charnue, 
ver te , Uiifante , formée entiérement & unique-
ment des gaines des feLiilles qui s'enveloppent les 
unes les autres en cornet , mais toujours de'¿ma-
niere qLi'elles font fendues d'un cóté fur toute leur 
longueur. Cette tige apparente n'eíl: done qu'une 
efpece de bourgeon femblable en tOLit á celui que 
Fon nomme oignon dans la plupart des plantes 
liliacées. Chaqué pellicule , chacune de huit á dix 
gaines des feLiilles qui la compofent a environ un 
pouce d'épaiffeur : elle efi: charmie, partagée inté-
rieurement par nombre de fibres longitudinales , 
& d'autres tranfverfales , á-peu-prés paralleles en 
nombre de cellules , & recouvertes d'une peau fine 
qui eíl verte fur leur face extér ieure , & blanchátre 
fur le cóté intérieur. 

Le fommet de cette tige eft couronné par htiit 
á dix feuilles elliptiques, obtufes aux deux bouts , 
longues de dix á douze pieds , trois fois & demie 
á quatre fois moins larges , verd - pales deífus , 
jaunátres en-deíTous , minees , feches , fonnantes 
comme un papier , liífes , entieres , ternes, comme, 
veloutées , a rquées , ouvertes , & écartées fous un 
anglede quarante-cinq dégrés , relevées en-defíbus 
d'une cote cylindrlque tres-épaiífe , creufe en def-
fus , marquée des deux cotes de trois cens nervu-
res paralleles , faillantes en-deffus , concaves en-
deífous, 6cportees fur un pédicule demi-cylindrique, 

quatre fois plus court qu'elles, eonvexe en-deflous1 
creufé en defílis en un canal marqué de quinze 
ftries tranfverfales. Ces feuilles fortent toutes fue-
ceífivement du centre du bourgeon , & font rou^ 
lées en cornet d'un fetil cóté avant leLir dévelop-
pement en pointant droit vers le ciel comme une 
corne longue de fix á fept pieds. Elles font aiors 
Mes , d'un verd clair & luifantes ; mais peu aprés 
leur développement elles fe coLivrent en-deííous 
d'une pondré blanchátre , ou d'une fleur d'un verd-
glauque , due fans doute á l'exíiccation des fucs 
qLii en fortent par la tranfpiration. C'eñ par leurs 
nervures tranfverfales que ces feuilles fe fendent. 

D u fommet de la fauífe tige ou du bourgeon fort 
la vraie tige , la tige á fleur qLii prend fon oncñne 
de la racine méme , en enfilant Tamas des gaines de 
feuilles qui forment le boLirgeon. La tige á fleur 
forme une panicule en épi terminal pendant de 
quatre pieds de longueur , c'eíl-á-dire , jLifqu'au 
tiers de la longueur des feuilles , de trois pouces 
de diametre , compofé de deux á trois étages ou 
paquets, chacun de quatre á cinq fleurs feífiles. Cha
qué paquet eft enveloppé & accompagné d'une 
écaille triangLilaire , concave, bmne, qLii rombe de 
bonne heure & prefqLie des fon épanouiíTement. 
Comme ces deux ou trois paquets font fértiles & 
qLi'il n'en refte point au bout de la panicule qui 
forme le coeur , c'eíl pour cela que les habitans de 
Ternate l'appellent cojo có(Ji malauw q u i , en lan-
gage Malays , fignifie bananier fans exur. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite , & confiíle en 
un ovaire prifmatique triangulaire un peu courbe, 
trois fois plus long que large , blanc-verdátre , 
couronné par un cálice auffi long que l u i , compofé 
de deux feuilles élevées , droites , blanc-verdátres, 
liífes, roldes, dont l'intérieure eft demi-cylindrique, 
obtufe, concave , une fois plus longue que large , 
pendant que l'extérieure , qui eft prefque une fois 
plus longue , reífemble á une languette divifée á 
fon extrémité en cinq crenelures : i l contient utaeli-
queur mielleufe , épaifíe comme du blanc d'oeuf. 
Six étamines fortent du fommet de l 'ovaire: trois 
font ftériles fans antheres , une fois plus courtes que 
la corolle, pendant que les trois fértiles font égales 
á fa longueLir; leurs filets font cylindriques, com
primes , obtus á leur extrémité , dix fois phis longs 
que larges , & font corps avec Tanthere qu'iís enfí-
lent; Tanthere reífemble á deux lignes ou deux lo-, 
ges cylindriques, jaunes, marquées d'Lin fillon lon-
gitudinaf, par lequel elle s'ouvre fur toute fa lon
gueur, & répand une pouííiere compófée de glo-
bules épais , blancs, liífes & luifans. Au centre des 
étamines s'éleve le ftyle de l'ovaire qui eft blanc, 
auffi long qu'elles , cylindrique á trois angles , mar
qué de trois fillons oppofés aux trois angles de l'o
vaire , & termirfé par un ftigmate ovoide, oblong, 
á trois angles, tout cotivert de petits filets coniques, 
oblongs, liífes & kiifans. 

L'ovaire en míiriífant, devient un fniit de la forme 
& grandeur d'une corne de vache,ou d'un concom-
bre, c'eft-á-dire , courbé en demi-cercle, long de 
quinze pouces, du diametre de trois á quatrepoii-
ces , blanc-jaunátre , marqué de trois angles obtus, 
& quelquefois de cinq dans toLite fa longueur, á chair 
blanche , ferme , marquée intérieurement de troist̂  
divifions peu fenfibles , qui indiquent aLitant de loges 
contenant chacune trois cens graines fphéroídes , 
petites, liífes, luifantes, bruñes , diftribuées fur deux 
rangs , attachées horizontalement fans aucun filet 
au placenta , qui traveife le fruit comme un axe 
dans toute fa longueur. Quoique ce fruit ne s'ouvre 
pas par fon intérieur , par fa partie charnue , cepen-
dant lorfqLi'il eft bien mür,fon écorce s'ouvre, pour 
l'ordinaire, par les angles en -trois valves ou lanieres. 
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íemblables á un cuir v e r d á t r e , de deux lignes 
d'epaiííeur. Le placenta quiporte Ies femences s'unit 
aux trois cloiíbns charnues, qui vont fe rendre á 
chaqué angle du f ru i t , &C s'unir aux bords de cha
qué valve. Le point germinant & iaillant de cha
qué graine eíl place á un de fes cotes. 

Varietés. Quelquefois on voit déux ovaires reunís 
par une monftrudfité qui les rend géniéaux. Quel
quefois auííi le fruit , au lien d'étre pártagé en trois 
loges eíl divifé en quatre , par Un excés riionftrueux; 
ce n'eíi: que dans ce cas qu'ón y voit cette efpece 
de c r ó i x , que les premiers voyageurs Portugais 
aífurent un peu tróp généralement s'obfervér conf-
íamment dans ce fruit. Dans rinde aqueufe ón 
diftingue le tando en mále & en femelle ; le mále. 
a le fruit plus long , plus dur , plus vérd ; la fê -
jnelle raplusjaune, plus tendré . 

Culture. Le tando crolt en abondance dans lesiíles 
tle K e y , d'oü on le porte tous les ans en vente 
á Banda , óü on l'appelle, comme i l a été á k , pif-
fang-key & pijfang-fwackati. Des qu'urte tige OLÍ 
jbourgeon á produit fes ííeurs & frnits , elle meurt, 
anais elle reproduit k fes cótés , méme des la pre-
xniere année , quatre á cinq tiges ou bourgeóns lem*-
blables,de maniere que lorfque la premiere eíl rtiorte, 
les feconds bourgeóns de la premiere année pro-
duifent de méme í'année fuivante , oü ils ont deux 
ans , & les autres ainíi de fuite. Lorfqu'on veut les 
mul t ip l ie í , on s'y prcnd ainíi : on détache de la 
fouche les jeunes bourgeóns qüi s'élevent d^abord 
comme un cóne de deux á trois pieds de haut, 
Si on les tranfplante dans des foffes que l'onfonce 
avec un peu de cendres ou avec des plantes qu'on 
y bride. Quelques-uns metttent dans ees foffes un 
peu de chaux, prétendant que le bananier produit 
plutot fes fleurs & fes fruits. On les plante le íbir 
quand la mer eíl pleine. Les habitans de Baleya 
enterrent fes bourgeóns obliquement, couchés fur 
le coté , difant qu'il croit fur ce cóté un fecond boiir-
geon qui s'éleve en arbre. 

Le terrein le plus convenable au bananier eíl une 
ierre graífe , en plaine, limonneufe , un peu falíne , 
telle que celle des rives du fleuve de Cambie ou 
des iíles du BiíTao , telle eníin que celle oü la canne 
de fuere réuífit le mieux. I I fe plaít auííi dans tous 
les terreins chauds, méjíie fablonneux & pierreux , 
pourvu qu'ils foient humides, tels que font les jar-
dlns du Sénégal depuis le íleuve Niger jufqu'ái'ifle 
de Goree, & ceux d'Amboine. Lorfqu'on veut le 
planter autour des maifons , i l faut lui deíliner par 
préférence les lieux oü l'on jette toutes Ies immon-
dices , parce que la grai í íe , les fels & l'humidité 
qui fortent de ees matieres , font un équivalent á 
une terre limonneufe & faline. 

Le tando , ainíi que toutes les autres efpeces de 
hananier á gros fruit , fleuriíTent & frudlffient, au 

Ídus tard, au bout de deux ans , c'eíl-á^dire, dans 
e courant de la, feconde année , les uns plutot , 

les autres plus tard , á proportion de la chaleur du 
terrein, & de la forcé qu'avoit le bourgeon lorf
qu'on Ta planté. Néanmoins Rumphe dit qu'á Am-
i o i n e , dans les cantons montueüx , voííins des fo-
Tets occidentales & expofés á des pluies froides, 
al y en a qui font trois ans á fruftiíier. 

Si par hafard la panicule des fleurs a été rompue 
'des fon origine , le bourgeon en repouíTe á fes cótés 
une feconde qui s'échappe á travers les gaínes des 
feuilles qu'elle fend. Si c'eft la tete du bourgeon ou 
de la tige qui eíl amputée fans que la panicule des 
tfleurs foit endommagée, alors elle continué á pouf-
í e r , mais fes fruits ne prennent nitoute leur grof-
í e u r , n i une maturité parfaite. 

Rccolte. Si on laiífoit íur le régime les fruits juf-
cju'á oe que les derniers fuflent mürs 5 on rifque-
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roit de perdre Ies premiers qui feroient pourris ou 
enlevés par les ehauve-rouris ou autres animaux j 
le régime étañt quelquefois un ou deux mois á mürir 
en entier. Pour éviter cet inconvénient , ón enleve 
chaqué paquet de fruits á mefure qu'ils müriíTent, 
ou bien des qu'on voit les premiers paquets jaunir, 
on coupe le régime eníier pouf le fufpendre á la 
maifon, aprés avoir couvert de chaux le bout coupé; 
alors on mange journellement les fruits á mefure 
qu'ils jauniíTent & müriíTent. íl y en a qui , pour 
avaneer leur maturité , les enveloppent dans des 
feuilles de la plante méme , les mettent dans un 
trou fait au coin de leur cafe , & quelques jours 
aprés les ret i rentmürs & plus jaunes que des cbins. 
Ceux qui voyágentfurmer , plongent ce régime dans 
l'eau de la mer, & le fufpendent áinfi á leur vaiíTeau. 

Lorfque quelque tige de bananier a próduit ainíi 
fes fruits, i l faut la cóuper , afin que fes rejettons 
ou cayeux collatéraux aient plus d'air; on en en
leve méme quelques-uns lorfqu'ils font trop nom-
breux, pour laiíTer fortiííer les autres. Un coup de 
hache ou de fabre fuffit pour couper les tiges les 
plus grolTes. 

Qualités. En quelqu'endroit qu'on coupe le tando \ 
i l rend une liqueur un peu laiteufe ou blanc-verdá-1 
t r e , trés-abondante , d'une faveur d'abord douce 
& ¿aqiieufe , mais enfuite trés-auílere &: aílringente > 
qu i , peu aprés , prend une couleur rougeátre ou 
purpurine. Cette liqueur tache le linge & les ha-
bits fur lefquels elle tombe , & ne s'eíFace jamáis. 
On la méle dónc au jus des feuilles du lablab ou 
pois de fept ans, qui donne une belle couleur verte , 
pour la fixer & l'empécher de pálir. 

Ufages. Malgré fa faveur aílringente, le fruit du 
tando eíl d'un grand ufage chez le peuple Malays „ 
qui en fait fa principale nourriture. Pour le rendre 
mangeable i l faut le faire cuire dans l'eau , ou rótir 
jufqu'á ce qu'il devienne affez mou. On en recom* 
mande l'ufage á ceux qui ont te ventre libre. 

On a remarqué que íes feuilles A\x bananier ]enéQS 
au milieu des fiammes, dans un incendie, les étei-
gnoient ou en diminuoient la forcé , autant parl'air 
humide qui en fo r t , que par la quantité d'eau qu'el-
les rendent. Lorfque les boutons de la petite vérole 
font mürs & commencení á fe détacher, on enve-
loppe le malade dans les feuilles du tando pour pro-
curer du foulagement. 

Ses feuilles fervent aux habitans des Moluques 
de nappes & de ferviettes dans leürs repas. Lorf-
qti'elles font feches fans s'étre déchirées , on leur 
donne avec une pierre liíTe ou une porcelaine , un 
poli appellé bilalo, d'oü vient le nom de bia bilalo , 
qu'on donne á ees coquillages. Par ce moyen elles 
font liífes & unies comme un papier brun & fin. 
De ce papier les Malays font de petits rouleaux 5 
íongs de quatre á cinq pouces , dans lefquels ils 
enveloppent du tabac fec; ils mettent le feu á leur 
extrémité , & introduifent l'autre bout dans leur 
bouchepour fumer. Ils s'en fervent encoré pour en-
velopper diverfes chofes, fur-tout du fuere ou des 
tablettes de fuere qu'on envoie quelquefois de cetté 
faetón en Europe. On peut auííi écrire fur cette forte 
de papier des lettres ; mais elles ne fe confervent 
pas long-tems fans fe brifer. 

Le cceur ou la fubílance riioyenne qui formoit la 
tige á fleurs du tanda , fe fépare facileínent des 
gaínes des feuilles qui í 'enveloppent. Sa partie in-
férieure qui eíl tendré , fe coupe en morceaux , fe 
cui t , &: fert comme d'autres herbages pour nóurrir 
les efclaves; la partie fupérieure plus dure, fe coupé 
en morceaux , & fe cuit en bouillie póur engraif-
fer les cochons. Les gainés des feuilles forment des 
efpeces de canaux dans lefquels on peut erívelop-
per des branghes des fruits verds de betel 

F F f f f ij 
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de ton te áutre plante , pour etre tranfporté au-
delá des mers , be étre en état d'étre tranfpianté 
dans d'autf es climats. Les élephans aiment beaucoup 
cette plante, & lorfqu'on les en laiíTe approcher, 
ils íavent la déraciner avec leur trompe, 6¿ lorf-
qu'on'veut s attacher ceux qíi'on a récemment dom-
ptés , ilíuffit de leur préfenter quelques-uns de leurs 
fruits murs. 

Maiadiss. Parmi les maladíes auxquelles le tando 
& Tans doute les autres bananiers font fujets , on 
peut compíer une efpece de chenille épineufe qui 
eíl: quelquefois tres-commune en ju i i l e t , & qui en 
ronge toutes les feuilles en trés-peu de tems. Rum-
phe en obferva une ñ grande quantité en 1699 , 
qu'elles en couvroient toutes les feuilles ayant toutes 
leurs tetes rangées en cercle. Ces chenilles font 
longues comme# le petit doigt , d'un blanc-pale , 
a tete & queue jaunes.& couvertes de poils longs 
& blancs. Elles portent fur leur tete deux épines 
en cornes noires , plus larges au fommet qui eñ 
couronné d'épines. Elles ont dix-huit jambes , dont 
fix antérieures écailleufes, & dix poílérieures mem-
braneufes , dont deux font vers l'anus. 

\ D m x u i m efpece, OCKI. 

L'ocki 011 le plíTang-ocki , ou piíTang-carbou 
des Malays , eíl une feconde efpece de bananier 
qui fournit moins de fruits que les autres : i l n'en 
rapporte que cinq ou íix par régime, de forte qu'on 
n'en voit qu'un ou deux ou trois á chaqué paquet. 
Ils font lOngs de douze pouces , yerdátres , á chair 
Manche, muqueufe , d'une faveurauílere & ingrate, 
& ils s'ouvrent pour Tordinaíre. I I n'a pas de coeur 
au bout de fon régime non plus que le tundo. C'eít 
cette efpece que Ton nomme guingua á Cayenne. 

Troifíeme efpece. B A N A N E . 

La banane ou le banana des habltans de la Gui-
née s'appelle onfí & fonfi á Madagafcar ; maus , 
mau^ , meüs, almau^, ammaus, chez les Arabes; 
abeLLa, en Ethiopie ; duddim, chez les Hébreux ; 
les Perfans l'appellent darach-mous , les Efpagnols 
plantano-baraganeu. On voit bien que c'eft par tranf-
port & par corruption qu'on le nomme balatana 
& baLatanna , chez les Caraibes de TAmérique oü 
íl a été apporté fous ce nom, qui eft derivé du 
nom Indien bala, comme on le verra ci-aprés. 

Cette plante, quoique des plus communes , n'a 
guere été décrite que par Profper Alpin , & par 
Rochefort, dans ion H i f oiré des Antilles ^ page 9 . 
Elle croít dans toute TAfrique , mais particuliére-
ment kDamiete en Egypte & á Cambie. Ses feuilles 
ont dix á onze pieds de longueur, &: prés de trois 
pieds de largeur. 

Sa panicule de íleurs a cinq á fix pieds de lon-
gueur, & trois étages chacun de huit á dix fleurs 
hermaphrodites fértiles, difpofées fur deuxrangs, 
á trois étamines ñériles. Les autres étages de fleurs 
font ílériles quoiqu'hermaphrodites , & accompa-
gnés á leur extérieur d'une grande écaille épaiííe : 
ils.forment par leur afíemblage une efpece de gros 
coeur rouge-brun. Chacune de ces dernieres fleurs 
differe des férti les, en ce qu'elles ont fix étamines 
d'égale grandeur & toutes fértiles. Le fruit qui leur 
íuccede a douze ou treize pouces de longueur & 
trois pouces de diametre. I I eíl un peu courbé á 
fon extrémité. Sa peau a deux ou trois ligues d'é-
paiífeur : elle eft jaune. Sa chair eíl amere & co-
tonneufe. 

Qualites, Le bananier porte fruit tous les neuf 
oudix mois au BiíTao. Ce fruit eíl fort nourrjíTant; 
mais fongrand ufage charge l 'e í lomac, c'eíl-á-dire, 
l'aíFoiblit,parce qu'il fe digere difficilement, qu'il 
engendre un chyle épa is , 6c obftrue les inteílins 

&: le foie. Les Egyptiens prétendent que crud cu 
cuit i l excite á l'amour. 

Ufiges. Son fruit fe mange au BiíTao , cuit fur les 
charbpns ou fur le gril , enfuite aíTaifonné avec du 
fuere & de l'eau de fleur d'orange. Sa decoftion 
fe boit contre la toux & l 'aílhme, pro venus d'une 
caufe chande ; contre la pleuréíie , la péripneumo-
nie ou l'inílammation du poumon, celle des reins 
& la dyfurie.L'écorce de fon fruit fec corrobore les 
inteílins. Les Egyptiens en mélent la décodion dans 
le café , pour rechauffer le coeur dans les fíevres 
ardentes 6c peílilentielles. Ils ordonnentla poudre 
de cetíé méme écorce infufée avec le café, dans 
les maux de cceur & d'eílomac. 

Les Poríugais n'ofent, dit-on , couper ces fruits 
avec le couteau , par fuperílition , parce qu'en les 
coupant entravers, ils croient, dans la figure qui 
s'y trotive marquée , reconnoitre la croix de J. G 
mais ce n'eíl qu'un Y : ils les coupent avec les dents. 
Au BiíTao ils ne font pas fcrupuleux fur cet anide. 
On les mange cruds ou.cuits au four, ou coupés 
par rouelles en trois morceaux fur le g r i l , ou cou. 
pés en deux en iong, & féchés au foleil. On les 
mange au vin , á l'eau , au fel ; cuits enfin avec quel-
que graiífe que ce foit. On donne le nom dW-
bagnan á une forte de bouillie qui fe fait avec des 
bananes. Les habitans de la Grenade, en Amérique, 
en font une efpece de pain qui eíl d'un grand ufage 
parmi eux. Les banams cuites avec leur peau dans 
de l'eau la rendent fuerce ; aprés avoir oté leur 
peau , on les braíTe pour en faire une boiífon 
agréable. 

D u reíle le bananier reíTemble entiérement au 
tando. 

Sa graine eíl noire : elle ne fe femé pas, parce 
qu'elle eíl trop long-tems á croitre. 

Remarque. Les Egyptiens croient, au rapport de 
Profper A l p i n , qiíe \z bananier eíl une produ£Hon 
artificielle due á une greffe de la canne á fuere dans 
le tubercule de la racine du colocafia; mais une 
pareille opinión mérite moins une réfutation qu'un 
mépris. 

Quatrieme efpece. GABBA. 

Les Malays appellent du nom de gabba ou pif-
fang gabba gabba une quatfieme efpece de bana
nier, dont Rumphe a donné une courte defeription 
fans figure á la page i j 1 de fon Hcrbarium jimboi-
nicum, volume V. 

I I differe du bananier, en ce qu'il eíl un peu plus 
petit dans toutes fes parties. Son fruit a onze pou
ces de longueur; mais i l eíl plus menú , ayant quatre 
ou cinq fois moins de largeur que de longueur , 
verdátre ou verd-clair , á chair feche comme la 
moélle fpongieufe des branches du fagou, appellée 
dabba-gabba. I I ne fe mange point crud; mais rotí 
fous les cendres chandes ou frit dans la poéle. On 
en recommande l'ufage á ceux qui ont la diarrhée. 
Le cinga-bala du Malabar paroít étre de la méme 
efpece. 

I I y en a une variété appellée fcmdlt , dont le 
fruit n'a que dix pouces de longueur, & eíl plus 
large &: jaune dans fa maturité. 

Cinquieme efpece, ÑERA. 

Le ñera ounera-nendera des Malabares, cité paf 
Van-Rheede dans íonj lor tus Malabaricus, vol. L 
page 20 , fans figure , approthe beaucoup ^ du 
gabba & du bananier, dont i l ne femble diíTérer 
que par la couleur de fon f ru i t , qui a environ la 
pouces de longueiír, fur trois fois moins de largeur; 
mais dont l'écorce eíl d'un rouge foncé, &C la chair 
d'un rouge palé. 

Far iéUs , Cette efpece paroit avoir une feconde 
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va r í e t e , appeliée nendera hala , á fruit de memé 
couleur, maís un peu plus court , c'eíl-á-dire , de 
onze pouces. 

Le curvo-codde du Malabar, eíl une troiíieme 
varíete du ñera , á fruit rouge , encoré plus cour t , 
& d'environ dix pouces de longueim 

Sixieme efpece. C R Ó . 

Le ero 011 croho j ainíi nommé á Ámboine , 
&; piffang-ubi á Banda i a le fruit long de neuf pou
ces , preíque trois fois moins large , aíTez droit , á 
trois 011 quatre angles , verd extér ieurement , ¡au-
nifíant trés-tard, á moelle plus blanche, plus dure 
que dans les auíres efpeees , & acide. On i'appeile 
auííi croho - parampuan , c'eíl-á-dire , ero commun 
owfemeLU; c'eíl la premiere variété. 

La feconde variété fe nomme croho lacki lacki , 
c'eft-á-dire, ero mdU : fon fruit eíl plus long &; 
toujours verd. 

La troiíieme variété appellée croho batu par les 
Malays d'Amboine, a le fruit verd d'abord , mais 
jaune en mürííTant. Ses feuilles dans leur jeuneíTe 
ont quelques taches ou ílries bruñes. 

QaaL'ués, Quoique le ero foit une efpece de ba-
nanur á gros frui t , i l porte fes fruits íix mois aprés 
avoir été p lan té , enforte qu'il eíl le plus hátif de 
ceux á gros f ru i t , ce qui fait qu'on lu i donne une 
préférence pour la culture. 

Ufages. Le ero eft la plante la plus utile de toutes 
íelles qui fe cultivent dans l'lnde , plus utile me me 
que l exoco t ie r , parce qu'elle y eíl répandue plus 
généraíement. C'eíl elle qui fournit la premiere 
nourriture á Tbomme , au moins dans toute l'índe 
aqueufe, c 'eí l-á-dire, dans toutes les iles Molu-
ques & adjacentes , oü le riz & les autres grains 
ne font pas auífi abondans que ¿ans Tínde ancienne. 
Pour en nourrir les enfans, on le faií rótir fous les 
cendres : i l vaut mieux cuit ainíi , que bouilli dans 
l'eau , qui le rendroit plus páteux , plus lourd , 
moins facile á digérer. La mere le mache & le 
tranfmet de fa bouche dans celle de l'enfant comme 
une bouillie. Loríqu'il eíl endormi ou qu'il ouvre 
diÜicilement la bouche, fa mere le fait pleurer , 
afín de lui faire ouvrir la bouche ; alors elle lui 
introduit cette p á t e , & s'll refufe de l'avaler , elle 
lui preffe les levres par Íes có tés , de maniere qu'elle 
le forcé ainfi á l'avaler. Telle eíl la premiere nourri
ture des enfans des Indiens pendant les fept á huit 
premiers mois ; on ne leur en donne point d'autre , 
jufqu'á ce qu'ils foiení en état de digérer le riz &: 
les autres nourritures plus íoiides. 

Lorfque les fruits du ero font parvenus á leur 
groíTeur ou feulement a la moit.é de leur gran-
deur, on coupe le djantong, c 'eí l-á-dire, le coeur 
ou le bout du régime des fleurs, qui ne doit pas 
donner de fruits , on le fait rótir jur les charbons, 
on le dépouil'e de fon écorce , en confervant les 
écailles qui enveloppent les paquets de fleurs ; on 
coupe le tout en petits|morceaux, & on le fait cuire 
dans du jus gras de viandes , ou dans de l'eau de 
cocos, ce qui fait un herbage aííez agréable au 
goüt. 

Septieme efpece. ALPHURU. 

Les Malays appellent alphuru 011 piffang- a l -
phuru i piffang- ceram , une autre efpece de baña-
nier, dont Rumphe a donné une figure aíTez bonne , 
mais incomplette , / já*, pL L X J ,fíg. I I I , de 
ion Herhafnim Amboinicum , ibus le nom de mufa al-
phurica Jivé. cerámica. Les habitans d'Hitoe l'appel-
lent kula hatuan. 

Cette plante eíl: comme demi-fauvage , fembla-
ble au tando ou au banan'ur; mais la panicule ou 
le régime de fes fleurs a cinq pieds de longueur ¿ 

i l porte á fon origine trois feuilles femblables á 
celles de la tige, un coeur de fleurs í léri les, & trois 
paquets trés-diííans , chacun de onze fruits difpofés 
fur deux rangs. L'axe du régime eíl ílrié entre les 
paquets. 

Ses fruits font longs de neuf pouces, á peine déux 
fois moins larges , couronnés par une tete obtufe ^ 
qui coníérve quelques veíliges des feuilles de leur 
cálice. Leur écorce eft épaiífe, jaune-pále ; elle fé 
fend quelquefois dro i t ; mais plus fouvent obliqUe-
ment, & renferme une chair blanchátre^ acide 6£ 
virqueufe , qui contient des gralnes nolrátres. 

Qualués. L'alphuru croit en quantité* dans lá 
grande íle de Ceram , fur tout au quartier de LiíTa-
Batam j & fur la cote boréale. 

Ufagcs. Les Alphores , qui font les habitans na-
turéis & fauvages de la grande íle de Ceram, font 
de ce fruit leur nourriture joiirnaliere , & le man-
gent tant crud que cuit fous les cendres. Les habi
tans d'Hitoe á Amboine, le cultivent plutót á caufe 
de fa r a r e t é , qu'á cauíe de fon goüt qui eíl fau« 
vageon. 

FarUtés. L'alphuru tranfplanté á Amboine dans 
le quartier d'Hitoe , dégénere , & donne des fruits 
plus petits , longs de fept pouces, deux fois moins 
larges & peu goütés. 

Huitieme efpece. MfiDJIb 

Le medji ou piffang-medji, dont le fruit a été 
figuré par Rumphe , voL. F. de ion Herbarium Am~ 
boinicum,. pag. /3 /,/?/. L X . f i g . G , fous le nom de 
mufa menfaría , eíl nommé byo cohihu á B£|leya* 
C'eíl fans doute le bu embala du Malabar, l|e ca-
dolini des Portugais, & le eadelafon de Scaligeró 

C'eíl de toutes les efpeees qui croiífent á A m 
boine , celle qu'on préfere potir les tables, coitime 
on fert le radja á -Batavia , á caufe de la groíTeur 
& de la bonté de fes fruits. lis font droits , ou fort 
peu courbes, longs de fept á neuf pouces, trois fois 
moins larges, communément ronds oii marqués dé 
cinq angles fi légers , qu'on n'en diílingue guere que 
trois. lis múriííent facilement, jauniíTent^ devien-
nent mous au ta£l , & s'écorcent trés-aifément. Leur 
peau eíl épaiífe ; mais fragüe. Leur moelle ou chair 
eíl plus blanche que dans les autres efpeees, br i l* 
lante dahs fa caíTure comme du fuere rafíné, & q'ufi 
goüt auííi doux, auífi délicat que íi l'on y eüt melé dé 
l'eau de rofe : elle approche auííi de la fígue ou de 
la pomme cuite avec du beurre & du fuere. Ce 
fruit pourrit auííi facilement qu'il mürit. I I ne vaut 
ríen róti ni f r i t , á moins qu'on ne Templóle á demi-
mür ; autrement i l faut le manger crud. On le fert 
fur les tables au deífert , & c'eíl delá qu'il tire fon 
nom de medji ou piffang-medji, qui veut diré ba~ 
nanier des tables. Les Malays le mangent avec un 
morceau de fagou, de baggea & de nanari.. Les 
Hoilandois y mélent un morceau de pain & de fro-
mage. 

Sa tige croit un peu plus haut que dans Ies autres 
efpeees, & fes feuilles font variées de nombre de 
taches bruñes. 

Qualités. Ses tiges & fes feuilles font ameres, 
c'eíl pourquoi on ne mange point fon co^ur ^ & on 
ne fume point du tabac avec fes feuilles , comme 
avec les efpeees précédentes. 

Varietés. Il- y a une variété de ceíte efpece que 
Fon nomme vidU á Amboine. Son fruit eíl plus 
court 8¿ taché de ngir ¿ i l paroit étre le turenale* 
bala du Malabar, 

Neuvieme efpece. DjERNANG, 

Le djernang 011 piífang - djernang des Malays 5 
c'eíl-a-dire , le hananier á poiníe ? áppellé acuum* 
piffang par Rumphe ? parce que fon fruit conferv© 
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á fon fommet le flyle de la fleur, qul y forme irne 
efpece de pointe, diífere aflez .du medji , dont i l a 
toutes les qualités. 

Son fruit eft droit, long de huit pouces, plus de 
trois fois moins large, triangulaire, á écorce plus 
adhérente , á chaír rouíTátre, quoiqu'auíH luifante, 
mais plus acide. 

Son régime a fept pieds de longueur, & mene 
á maturité jufqu'á 17 paquets ou Jickats , chacun de 
15 fruits,'enforte qu'il porte jufqu'á 250 fruits, 
qui múrifíent tard á proportíon de leur grand nom
bre ; cela va jufqu'á quatre mois. Ces régimes font 
la charge d'un homme ; on eíl fouvent oblige de 
les foutenir d'un pieu pour les empecher de rom-
pre. 

Dixicme efpece. BARATSJO. 
Les Malays appellent haratsjo ou pijfang - ba~ 

ratsjo , ou pijfang culit tabal une autre efpece de 
medji, que les habitans de Ternate appellent cojo-
coratsje ou pijfang-maas, & Ies Holíandois ho¿~ 
Wanger Sí warangan. 

Son fruit reíTemble á celui du djernang, c'eft-á-
d i re , qu'il a la chair roufíatre , p á l e ; mais i l n'a 
que fept pouces de longueur. I I eft pentagone, á 
écorce trés-épaifle : fa chair mollit comme de la 
cire ; mais on ne le mange point crud qu'il ne foit 
bien mür , autremení on le fait rótir ou frire. 

Oniieme efpece. CUTSJUPAÜ, 

Le cutsjupau, ou putjoe pan , ou piflang-mera 
des Malays , ne differe du baratsjo qu'en ce que 
fon f ru i t , qui a auíli fept pouces de longueur, eñ 
brun extérieurement & melé de jaune. Sa chair eft 
bíanche & acide. 

Sa t ige, la bafe de fes feuilles & de fa panicule 
de fleurs, font purpurines ou d'im pourpre ver-
dátre. 

Dou^leme efpece. SALPICADO. 
Le falpicado ou piííang-falpicado des Malays, 

differe dtí cutsjupau, en ce que fon fruit , qui eft 
de la meme grandeur, eft jaune extérieurement & pi-
queté de noir , comme l'efpece de vetement appellé 
falpicado, parce qu'il eft taché comme de grains 
de fel rouges fur un fond blanc. 

11 eft commun á Ternate & trés-rare á Amboine. 
On le mange crud comme le rnedji auquel i l eft un 
peu inférieur. 

Trei^ieme efpece, BACOVO. 
Le bacovo de Guiñee , autrement appellé bacove 

par les Franc^ois , hacoven par les Holíandois, bac~ 
coucou á Cayenne , hacoha ou pacobaZM Bréfil; pa-
coere felón Marcgrave, page /37 de fon Hifloire du 
BréJíL 9 paco aire felón L e r y , pacana & paceros felón 
Garc ías , eft une autre efpece de bananier que les 
Porfugais appellentce/zori/zí &:/^orie/?í, felón Linf-
cot. C'eft le cadali bala du Malabar, & le plantano-
guinea des Efpagnols. 

La bacove a la tige verd-jaune, tachetée de noir, 
& les feuilles bordées de rouge. Son régime porte 
dix paquets de fleurs fértiles, chacun de douze fruits, 
c'eft-á-dire, environ cent á cent vingt-cinq fruits 
trés-ferrés, droits, prefque cylindriques, longs de 
íix pouces, deux fois moins larges, jaunes, á écorce 
fine & chair blanc-jaunátre trés-délicate & d'une 
odeur fuave, qui fe mange crue. 

Varietés. L'erada-cadali du Malabar en eft une 
premiere variété encoré plus délicate, á laquelle on 
donne la préférence. 

Le fcheru-cadali eft une feconde variété un peu 
plus petite. 

Quator^ieme efpece. S v A N G I , 
Le fwangi ou piífang-fwangi, c'eft-á-dire, baña-
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«¿V fauvage, a le fruit long & gros comme le ba^ 
covo, mais triangulaire & irrégulier , de maniere 
qu'un des cótés eft plus étroit que les deux autres. 
Sa chair eft d'un jaune foncé , roufíatre , ferme * 
acide & auftere, de maniere qu'on ne peut le man-
ger crud, mais cuit ou frit. On le prépare meme en 
bouillie pour les enfans au défautdu ero, quoiqu'Ü 
lui foit bien inférieur, 

Sa tige eft plus haute que dans les autres efpeces.' 
Sa panicule porte peu de paquets ou fickats de 
fleurs fértiles ou de fruits. Son coeur eft beaiicoim 
plus court & plus épais que dans les autres efpeces 

Ufages. Sa racine, pilée dans l'eau, fe donne dans 
les vertiges caufés par des nourritures malfaines. 

Quin^ieme efpece. BlDJl. 
Les Malays appellent bidji ou pijfang bidji^plf. 

fang batu , 6£ les Malabares calem bala, une quin-
zieme efpece de bananier fort approchante du ba
covo, dont Rumphe a figuré le ívmt, page 
p l . L X , f i g . F^ ion Herbarium Amboinicum. 

I I en ditíére en ce que fa tige, fes feuilles & fon coeur 
djantong, font entiérement vertes comme dans le 
tuca, n0. 18. I I multiplie auíli bien davantage, en 
forte qu'en peu de tems fes rejettons ont bien-tót 
couvert un grand efpace. Son fruit a íix pouces de 
long, mais i l eft plus renflé, arrondi fans cotes, une 
fois & demie mois large, tout verd, á peau épalffe J 
chaire molle & douce, pleine de grains en offelets, 
durs, noi rá t res , femblabíes á ceux du pivoine, & 
qu'il faut fucer & rejetter. 

Ufages. Ce fruit fe mange rarement crud; mais 
on le r ó t i t , & on en ordonne lufage pour arréter 
les cours de ventre. 

Seî ieme ejpeu. BALA.' 

Le bala eft le bananier le plus commun au Mala
bar & au Sénégal. Van-Rheede en a donné une figure 
aífez complette fous ce nom Malabare, dans fon Hor-
tus Malabaricus, vol. 1 , p . ty^pl. X l l ^ X I I I 
Les Brames l'appellént kely. Pline l'a indique , com
me nous l'avons dif ci-defílis, fous le nom de pala, 
dans fon Hifloire naturelle, livre X I I , chapitre ¿T, oíi 
i l appellé fon fruit ariena. C'eft l'iminga ou l'ininga 
de Soffala , le figo d'orta , -c'eft - á - d i ré , figuer di 
jardins des Portugais. 

I I ne diífere prefque de la bacove que par la 
grandeur & par ce qui fuit. Sa tige a douze pieds de 
hauteur, fur environ un pied de diametre; elle eft 
verd-jaune, tachée de rouge fanguin ou noirátre, 
Ses feuilles ont fix pieds de longueur, & deux 
fois & demie á trois fois moins de largeur, bordées 
de pourpre, marquées de deux cens ftries tranfverfa-
les, terminées par un petit fil qui fe flétrit & tombe 
b ien- tó t , & portées fur un pédicule long d'un pied 
ou cinq fois plus courts qu'elles & tacheté de rouge. 

La panicule des fleurs n'a guere que quatre á cinq 
pieds de longueur fur trois pouces de diametre. Elle 
eft femée de poils trés-longs, liffes, unis, luifans, & 
fort d'une gaine triangulaire, longue de deux pieds, 
deux fois moins large, ftriée de íoixante Hervurés 
longitudinales, verte au mil ieu, d'un rouge fonce 
á fes bords & qui tombe de bonne heure. Cette pa
nicule coníifte en 50 paquets, chacun de quatorze 
á feize fleurs rangées fur deux rangs, chaqué pa-
quet étant recouvert par une écaille triangulaire 
rouge-noire, longue de trois á quatre pouces, deux 
fois plus longue qu'elles & qiCelle n'eft large , ridee 
ou ftriée longitudinalement. De ces paquets i l n y 
en a que cinq qui portent des fleurs fértiles ou des 
fruits, les autres pendent fous la forme d'un coeur 
ou d'un oeuf pointu d'environ quatre á cinq pouces 
de longueur. 

Toutes ces fleurs font hermaphrodites ? comme 



dans le tando & le b a n a m e r , m ú s Ies infeneures quí 
font fértiles difFerent des ílériles en ce que le cálice 
eíi deux fois plus court que l'oyaire dans les fértiles, 
& : , au contraire, deux fois plus long dans les Ve
riles; que toutes ont cin.q étamines égales, & non 
pas fix comme dans le tando; mais celles des fleurs 
fértiles n'onr pas d'antheres, & ont befoin par con-, 
í'équent d'étre fécondées par leS^fleurs ílériles. Leur 
íligmate n'eít pas obiong, mais fphérique un peu 
comprimé , comme triangulaíre , fillonné entre cha
qué angle , & velouté de poii^fconiques blancs trés-
denfes. L'ovaire qui eft d'abord cylindrique un peu 
íriangulaire, trois fois plus longque large, devient en 
müriííant une baie ovoide , droite ou tres peu cour
be , arrondie ou marquée de trois angles obtus, 
deux fois plus longue que large , á écorce aíTez 
épaiffe ? jaune - verdá t re , liíTe , s'ouvrant par les 
angles en trois valves, qui enveloppent une chair 
jáunátre , denfe , luifante, mol le , á trois loges, 
douce au g o ü t , comme páteufe , un peu feche , peu 
fucrée, aífez íemblable á la chair de la pomme, 
mélée avec celle de la figue. Chaqué régime porte 
en virón quaíre-vingts de ees fruits fur une longueur 
de deux á trois pieds. lis fe mangent cruds & jamáis 
ciuts, á moins qu'ils ne foient pas encoré aífez murs : 
leurs graines ne müriífent que tres rarement & en 
quantiíé. 

QuaLitís, Le bala commence á íleurir communé-
ment fix mois aprés qu'il a été planté. Son fruit eíl 
de facile digeftion, mais i l eíl plus falutaire aux ef-
tomacs chauds des habitans des tropiques, qu'aux 
eílomacs froids des Européens. II tourne facilement 
en putréfadion } éteint l'appétit par fa viícoíité & 
excite des vents. Suivant Avicenne, Razes, & les 
autres médecins Arabes, i l donne peu de.fucs nutri-
tifs, degenere facilement en une pituite bilieufe, 
corrompt ou fatigue l'eftomac, ote l 'appétit, & ne 
convient qu'aux gens qui ont quelques attaques d*e 
chaleur á la poitrine, aux poumons, au foie & aux 
reins, parce qu'il eft fort diurétique. I I excite auííi 
á l'amour. 

Ufales. Sa racine pilée fe boit avec le l a i t , pour 
appaiíer les vertiges. Son eau fe boit aufli avec le 
fuere dans les ardeurs des reins & d'urine : elle ré-
tablit ceux qui ont été fatigués par les remedes mer-
curiels , & ceux qui ont avalé des poils par impru-
dence. L'axe du régime des fruits pilé avec le mie l , 
fe mange pour les maux des yeux. Ses fruits coupés 
en morceaux, & frits dans le beure ont la méme 
yertu. 

Dix-feptieme efpece, M A N N E M B A L A , 

Le mannembala du Malabar reflemble au bala; 
mais i l a les feuilles plus grandes & plus épaiíTes; 
fon fruit a quatre pouces de longueur, & á peine 
deux fois moins de largeur ; i l a quatre angles bien 
faillans; l'écorce épaiffe , jaune ; la chair graffe , 
jaune, comme huileufe, d'une faveur tres-douce 
& trés-agréable. 

Dix-huiti&mc efpece. T u c A , 

Les habitans de Ternate appellent tuca ou tuca-
duffa la dix - huitieme efpece de bananur , dont 
Rumphe a figuré le fruit au vol. V^ de fon Herbarium 
Amboinicum, v. /37 , p l . L XI¿fig. x , fous le nom de 
mufa uranofeopos qiii répond au nom Malaysgffang 
toncat langh ou tundjo-Langa , qui exprime la fin-
gularité qu'a fon régime de monter en-haut dans fa 
partie inférieure qui porte les fruits élevés au con
traire des autres qui les portent pendans. Les ha
bitans de Ceram expriment la méme chofe par leur 
nom de tana tenall.i Lanit. 

Cette efpece croít naturellement dans la plage 
boréale de Ule de Ceram ; elle eíl tres-rare á 
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Amboíne , & on n'en voit guere dans les autres 
íles Moluqties que dans les jardins des curieux qui 
l'élevent á caufe de fa íingularité. 

Sa tige, fes feuilles, fon régime & le cceurmémej; 
qui eíl á fon extrémité , font entiérement verds, 
comme dans le bidji n0. 15. Son régime a cinq ou 
íix pieds de long, i l confiíle en plus de cent paquets 
de fleurs dont les fix ou fept premiers feulement 
font fértiles; lescinquante derniers forment uncoeuf 
long d'un pied: chaqué paquet contient dix á douze 
fruits diftribués fur deux rangs. 

Chaqué fruit eíl ovoide, obtus, d ro i t , long de 
quatre pouces, une fois moins large, marqué de 
quatre á cinq angles , brun ou rouge avec des ílries 
noirátres , á chair jaune, vifqueufe, acide d'abord, 
enfuite aííez douce dans la maturité , d'une odeur 
fauvage, á trois loges contenant chacune deux rangs 
de graines bruñes applaties. 

Qualités. Le tuca fleurit tous les íix mois; fon 
fue eíl rouge de fang. 

Vfag&s* Son fruit ne fe mange.point crud , parce 
qu'il irrite la bouche; mais cuit légérement fous les 
cendres i l prend une confiílance vifqueufe, lente , 
& une faveur fade, mais douce, qui le rend man-
geable fans danger. Les habitans de Ceram dans le 
difírift de Tanoena, le mangent avec fureur , pen-
dant que dans ci'autres endroits on en craint l'ifíage 
parce qu'il teint l'urine en rouge, i l la provoque 
fans peine & fans douleur. 

Dix-müvieme efpece. C o F F O . 

Le Coffo de Mindanao, appellé kula - ahbat á Am* 
boine, piffang-utan par les Malays, & mufa fyL-
vejiris par Rumphe , qui le décrit fans figure dans 
fon Herbarium Amboinicum } vol. V , Puge '39 9 eíl 
une autre efpece de bananier q u i , quoiqu'inculte &: 
entiérement fauvage, a cependant des maitres qui 
s'en réfervent la propriété. 

Sa tige a la hauteur du fagou, c ' e í l - á - d i r é , de 
vingt á vingt - cinq pieds, & la groffeur de celle da 
cocoí ier , c ' e í l -á -d i ré , de prés de deux pieds , 
noirátre á fon extérieur, compoféede gaines comme 
dans les autres efpeces, mais d'une fubílance plus 
dure , plus folide : fes feuilles font auífi plus grandes , 
plus fermes, d'une couleur plus noire. 

Ses fruits font ovoides, obtus, longs de trois pou
ces, une fois & demie moins larges , ronds, verds, 
durs, á chair leche, peu propre á étre mangée , 
mais feulement á étre fucée, douce, d'une odeur 
fuave , pleine de graines en oífelets, 

Qjialitls, Le coffo fe trouve á Mindanao appellé 
proprement Manginada qui eíl la partie oriéntale 
des iles Philippines; on le trouve auííi á Sangi, ou 
pour parler plus correclement, á Sangir, oü i l croít 
dans les foreís fans culture , ainíi que dans la grande 
ile de Gelolo, fur-tout dans la partie appellée Bata* 
Tsjina,&L á Manado oü croít le íagu dans des foréts 
fort arides. Les feigneurs de ees cantons s^n r é 
fervent la propriété , quoiqu'ils n'en faffent aucune 
culture. 

Ufages. Des gaines ou pellicules des feuilles qur 
forment leurs tiges, les habitans de Mindanao & 
de Sangir ónt l'art detirer desfils dont ils font deux 
fortes de toiles á vé temens , qu'ils appellent coffo,, 
dont la couleur eíl jaunátre, á peu-prés comme celle 
d'une toile de chanvre qui n'a pas encoré été blan-
chie á l'air ou au foleil. La plus commune de ees 
toiles eíl formée de fils groífiers teints en noir, en 
rouge ou en jaune , -dont on fait les bailes & les 
carikams. L*autre eíl fine & luifante comme de la 
foie ; on la teint en noir, ou bien on la p'eint de di -
verfes figures d'animaux & de fleurs , pour décorer 
les lits , les canapés, les appartemens des grands 
feigneurs des Moluques, & pour faire des robes 
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l^geres d'été aux dames dupays. L'écofce extérieure 
la plus épaiíTe de ees gaines de feui l lesleur four-
nitdes fils grofliers pour faire des cables & des cor-
dages. A Manado ils en forment des efpeces de facs 
Ú'dns lefquels ils dorment. Leur maniere de tirer ees 
fils coníiíle á enlever d'abord la premiere pellicule 
de ees gaines; enfuite ils les fendent avee des pointes 
de rofeaux ou des couteaux de bois de bambou ou de 
fer, en des íils auííi íins qu'ils defirent. De ees fils 
ils ourdiffent des pieces de toiles affez eourtes, dont 
ils joignent enfuite les morceaux , mais toujours 
de maniere qu'on voit leurs points de eouture. Les 

• habitans de Ternate & de Gelolo , qui habitent la 
cote maritime, & qui íbnt des efpeces de monta-
gnards & de fauvages , plus accoutumés á faire la 
guerre qu'á cultiver , ignorent l'art de faire de la 
to i le , & ne font aucun ufage du cofFo. Ceux d'Am-

• boine emploient feulement les fils de fon écoree 
pour en faire des lignes de peche, ou pour atta-
cher leurs hains & hamec^ons. I I paroit par la rela-
tion de Dapper, que les habitans d'Eringdrane, qui 
eíl fur la partie oriéntale de Tile de Madagafcar , 
ont cette méme plante dont ils font des toiles pour 
s'habiller, comme ceux de Mindanao, 

Les civettes aiment beaucoup le fruit du coíFo , 
& on s'en fert comme d'appát pour les prendre. 

L%xe du régime du coíFo pilé ou concaíTé légé-
rement, & maceré dans l'eau pendant une nui t , fe 
boit comme un fudorifique trés-puiíTant dans les pe-
tites véroles qui ont peine á fe développer , parce 
qu'elle fait fortir les boutons, en portant au-dehors 
la grande chaleur qui fe concentroit d'abord inté-
rieurement autour du coeur. 

Fariétés. Cette efpece a une varíete dont la tige 
efl toute verte ou blanchátre comme celle des bana-
n'urs cultives & plus haute , mais elle eíl moins 
eftimée que la bruñe. 

Fingtieme efpece. PANA. 

Les habitans de Ternate appellent du nom fefana, 
& ceux d'Amboine kula-ahbal ̂  une autre efpece de 
coífo qui eíl déíigné dans quelquesdidionnaires, par 
le nom ahaca , corrompu decelui ü a h b a l , & qui eíl 
commun á Amboine, dans les fbréts de Sagon 6c 
dans d'autres lieuxincultes , dans des vallées froides 
au bord des torrens, dans des précipices creufés par 
les tremblemens de terre. 

Le fana eíl beaucoup plus petit que le coííb. Sa 
tige a á peine feize pieds de hauteur & un pied 
de diametre. La panicule de fes fleurs eíl courbée á 

. fon extrémité , elle ne porte que quatre paquets ou 
Jlckats de fruits qui font noirs dans leur maturité , 

, longs de deux pouces & demi , & du reíle fembla-
bles á ceux du coíFo. ' 

Fariétés. Cette efpece a, comme le co í fo , une 
yariété á tige verte un peu plus forte. 

Fingt-unieme efpece. ABU. 

Les Malays appellent des noms abu, piffang abu 9 
& foLdado ou piffang-foldado , une autre efpece de 
bananier á tige haute de huit á dix pieds au plus , á 
fruit long de deux pouces & demi, de moitie moins 
large, ovoide, un peu comprimé ou applati, blanc-
jaune ou cendré , á chair vifqueufe fade , & qui ne 
fe mange que rótie ou frite. 

Fingt-deuxieme efpece. BoMBOR, 

Le bombor ou pilfang-bomborides Malays, qui 
e ñ le kula-keker ou l'ure-rerel des habitans d'Am
boine , diíFere du précédent abu , en ce que fes fruits, 
quoique de meme longueur, font ovoides , nulle-
ment comprimes , marqués de trois á quatre angles 
légers , femblables á un oeuf de poule , e 'eíl-á-dire, 
de moitiéplus longs que larges ? blancs-jaunátres, á 

chair blanche , acide-auílere 3 Sí qui fe matíge -
non pas eme, mais rótie. 5 

Fingt-troijíeme efpece, R A D I A . 

Le nom de radja ou piffang radja ou bananier 
royal, queRumphe appelle mufa regia ? au volume F 
page I J i de fon Herbariian Amboinicum , a été donné 
parles iMalays á Teípece qui eíl préférée á toutes 
les autres á Batavia , pour étre préfentée en deíTert 
fur les meilleures tables , comme on fert á Amboine 
le medji á fon défau#t I I y a apparence que c'eíl 
le canimbala du Malabar. C'eíl peut-é t re le fíguier 
d'Adam ,pomum paradiji, de Cardan & des.Chrétiens 
d'Egypte & de Syrie qui croient que ce fut le fruit 
qui tenta Eve. 

I I differe du bombor en ce que fa tige n'a quefept 
á huit pieds de hauteur ; fon fruit n'a guere plus de 
deux pouces de longueur, fur une fois moins de 
largeur; i l eíl liífe , ovoide , moins renflé, un i , fans 
cotes , fans angles ; i l a l'écorce minee, jaune-dorée 
ti és-facile á enlever , la chair t endré , blanche 
luifante comme du fuere, d'un goút de figue melé 
avee celui de la pomme. II n'eíl bon que crud, 

Fingt-quatrieine efpece. CAN A Y A. 

Le canaya ou piíTang-canaya puti , ou fuíTu oí» 
piffang fuffu des Malays diíFere du radja en ce que 
IO. fa tige & fes feuilles font bruñes , mais recou-
vertesd'une farine blanche , qui peut s'enlever aifé-
ment en les raclant avee un couteau ; i0, fon 
fruit a deux pouces de longueur 6¿ á peine un pouce 
d'épaiffeur ; 30. i l eíl anguleux , jaunátre, terminé 
par fon ílyle qui reffemble á un mamelón; 40.fa chair 
eíl affez ferme & acide ; 50. i l ne peut femanger 
crud,mais feulement róti ou f r i t ; i l n'eíl pas beau
coup eílimé ; 6o. i l fruélifie des le quatrieme ou le 
cinquieme mois qu'il a été planté ; c'eíl le plus hátif 
detous, ainfi que lesfuivans. 

Fingt-cinquieme efpece, TENA, 

Le tena ou tena-telile des habitans de Luhu, que 
Ies Malays appellent piffang-canaya tdtsj i l , diíFere 
des précédens. 

Sa tige s'éleve á peine á la hauteur de íix pieds. Ses 
feuilles n'ont guere que trois á trois pieds & demi de 
longueur. 

Ses fruits croiffent au nombre de 200 fur chaqué 
régime : ils y font trés-ferrés & fi has, qu'on peut 
y porter la bouche & les manger fans les cueillir. 
Ils n'ont guere qu'un pouce & demi de longueur, & 
une fois moins de largeur. Leur écoree eíl jaune, 
liffe , tres-minee , fragüe & trés-difficile á enlever. 
Leur chair ferme, aigrelette, eíl meilleure cuite 
dans l'eau que crue , alors elle a le goüt de la figue. 

Culture. Le tena aime les lieux fauyages & les 
montagnes oü la terre eíl graffe mais pierreufe & 
& bruñe. Les habitans d'Amboine le plantent com-
munément aux bords de la mer, afín que fes tiges 
& fes fruits foient plus petits , & par-la plus haiifs 
& de meilleur goüt. II porte fes fruits quatre ou cinq 
mois aprés avoir été planté , ^iaisil produitpeude 
rejettons du pied. 

Fingt-fíxieme efpece. TRANG. 
Les Malays donnent le nom de tran^ $C de pijfang 

bulangtrang á une autre efpece de bananier de la 
grandeur du précédent , mais dont la tige & les 
feuilles font jaunes , & le fruit luifant & blanc, fur-
touf lorfque la lime l'éclaire. 

Fingt-feptieme efp£ce. JACKI. 
Le jackl eíl une autre efpece de bananier encoré 

plus petite que le trane. Les habitans d'Amboine 
r ^ & l'appellent 



Vappelíent h i l a hey , ceux de Baleya huo latton, 6¿ 
b> Md¡ays/^^¿ oupljfung-jacki, que Rumpherend 
par le nom de Tfiufa-Jimiamm c'eíl-á-dire , bananier 
dzs finges , au vólumz V de fon Habarium Amboini-
cum , páo& 138 ,'oíi i l donne une bonne figure de ion 
frul t , pluncke L X I , figure A. 

II le irouve dans les foréts d'Am&Ome & á Baleyá, 
ííhais íl eít aíleit faíe. 

Sa tige n'á guere qué cinq pieds de Haüteür. Seis 
íruits Tont trés-ferrésfurle régime , ovoides , droits, 
longs d'un pouce & demi, une fois moins lárges , 
arrondis íans angles feníibles, pointus á leur extré-
mité qui eft rerminée par une efpece de ftylé cy-
liadriqtte. lis íont jaúnes , á ch iir blanche doucé , 
fans graines apparentes , & recouverte d'une peau 
tres íiifficile á enlever. 

¿T/^^Í. Quoique fon fruit foitbon á mangercrud, 
on le néglige á caufe de ía petiteífe , & on l'aban-
donne aux finges. 

y'mgt-huiti&me efpece. ScHUNDItA. 

l,efcbundila oufchundila-canim bala du Malabar, 
;íie diíF^re du jacki qu'en ce que fon régiiiie e í l tou t 
couvert de f ru i t , c 'eít-á-dire, de fleurs toütes fér
tiles. 

V'uigt-neuviemt efpece. BANGALA. 

Les Malabares regardent encoré comme une ef
pece de bananier , le bangalá , qu'ils appellent aufli 
hansala bala , dont les fleurs font d'un bien tirartt fur 
le brun. 

Rimarques. On voit par la defcrlptiori de ees vingt-
neuf efpeces de bamále r , 10. que toutes oíit des 
fleurs hermiphrodltes , dónt les fupérieufes íbnt 
íterilés dans la plupart; 20. que les fleurs fértiles 
ne difFerent des ftériles qu'en ce que leur fleur eíl 
plus courte-, &. que leurs étamines fdnt fan§ an-
theres. 

M . Linné s'efl: done t r o m p é , lórfqu'íl a défigné 
le bananier par la dénomination fuivánte : M u j a , 
i , paradifiaca , fpadice ñútante , fLoribus mafculis 
perjiflentíbus, & le baco vier par celle de mufa, 2 . fa-
pientum , fpadice ñútante , forihus mafculis deciduis , 
pulfqiie i ^ . ees fleurs ne font pas males , maisher-
maphrodites com.ilettes ; 10. ees fleurs hermaphro-
di tés , qu'il appelle males-, reftent, pour la plus 
grande partie , dans ees deux efpeces , & dans la 
plupart des autres , fons la forme d'un cojur , com-
íne noas l 'avóns expliqué. 

I I y a encoré deux autres erréurs dans le caraftere 
générique que M . Linné aííigne au bananier, mufa , 
dans foa Syfiema mturce. , édition de t y & y , page 6Gy. 
I I Ini aítrlbue íix e:am;nes , fiLimznta f e x , quorum 
quinqué perficía ; mnis i l n'y a que les grandes eí-
feces, comm? le tando, lá banane, &c. qúi aient 
íix é tamines , celles á petit f ru i t , comme la bacove , 
n'en ont que cinq , & toutes font compleítes avec 
des antheres dans les fleurs í lér i les , quoique M . 
Linnc dife qu'il n'y en a que cinq de tellés. La qua-
tríeme erreur de cet autéur Coníiíle en ce qu'il pré-
tend que les fleurs fértiles n'ont qu'une feule éta-
mine de parfaite ; piflillum lurtnaphroditi filamento 
único perfecto: mais toutes ont le méme nombre de 
íalets que les'flsurs flériles , c'eft-á-dire , cinq á íix 
felón les efpeces , mais pas un de ees filets n'a d'an-
there. 

Tantd'erreurs commifespar un botanifle de la cé-
lébriré de M. Linné , non-feulement fur le bananier, 
mais encoré fur tant d'autres plantesétrangeres , qui 
n'étoient pas plus dlfficiles á bien caraftérifer , ne 
íbnt que coníirmer ce que nous ávóns d\t ailleurs , 
qu'il falloit abfolument voir fleurir CJS plantes dans 
leur pays natal , ou s'en rap^orter enférement 
á ceux qui íes y ont obfervées , fi I on ne veut pas 
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nfquef d'étre t rompé par les irrégularltés que mon^ 
trentcelles Oúi fleurifleñt par des chaleurs artiíicielleS 
dans nos climats froids. ( M„ ADANSÓN. ) 

* § BAÑARA ™ BAGARES , ( Geogr.) vilíe d'Afié 
au Mogol , ¿k; BENARES , ville de l ' índoíbn fur le 
Gange , font une feule & méme ville. Voyez le 
Diciíonnaire Géogr. áe la Martiniere, au mot Bañara,, 
Lettrts fu r VEncyclopidie. 
.. B A N C A L , f. m .{Hi f l . . na t . Botanlque.) arbre-

d'un nouveau genre dans la famille des aparines 
& du café, ainíi nommé par les Malays , Iqui l'ap-
pellent encOre banchal lacki lacki & daanhitsJU, ce 
que Rumphe a exprimé en latin par le nom bancalns 
mas & parvifolia , feu tbancalus major latifolia , ail 
volume I I l , pageS4 , de fon Herbarium Amboinicum^ 
oíi i l en a donné une trés-bon'ne figure, quoique 
fans détail, á la planche L F \ figure 1. 

C'eíl un arbre h'aut de 30 pieds, á troné droit," 
élevé de dix á douze pieds , d'un pied environde 
diametre , couronné par une cime fphéro'íde , tres-1 
denfe , de branches ferrées , vertes, oppofées en 
croix , menúes,médiocrement longues , ¡Siouvertes 
fous une angle de 45 dégrés. 

Ses feuilles font. oppofées en croix, affez prés 
á p r é s , garniflant les branches d'un bout á l'autre , 
au nombré de tírois paires. Elles font elliptiques , 
pointues aux deux extrémités , longues de quatre á 
cinq poiices , une fois moins larges, eníieres , lifles , 
unies, relevées en-deífous d'une groífe nervuré 
longitudinale , ramifíée fur fes cótés , en fept á 
huit paires de cotes oppofées & poríées horizon-
talemení fur un pédicule cylindrlque aífez coürto 
A Torigine de chaqué paire de feuilles, on voit fur 
les cóte^s des branches deux flipules triangulaires¿ 
deux fois plus longues que larges, qui y font appli-
quées & oppofés comme les feuilles. 

Au fommet de chaqué branche on voit une fem-
blable paire de ílipules , qui contient poür l 'ordi-
naire une liquetir jáune & gluante. C'eft d'entre 
ees deux flipules, que fort un péduncule égal á lá 
longueur de la moiíié des feuilles , couronné d'une 
tete fphérique, de cinq á fix ligues de diametre, 
poirtant une certtaine de fleurs hermaphrodites , á 
étamines blanches , íéparées les unes des autres par 
une écaiile. Chaqué fleur porte fur le fommet de 
l'ovalre qui eíl turbiné : elle confifle en un cálice 
cylindrique d'une feule piece , marqué fur fes bords 
de cinq dentelures égales , d'une corolle blanche 
d'une feule piece , en entonnoir , á tube lóng , pár-
tagé en cinq divifions triangulaires égales , & eii 
cinq étamines plus longues que la corolle. Le ílyle 
qui part du centre de Tovaire , égalela longueur des 
étamines, & eíl divifé á fon extrémité en deux 
liigmates demi-eyiindriques , blanchátrés , veloutés . 

Chaqué ovaire , en müriflant, devient une báie 
á une loge, qui contient pluíieurs graines bruñes | 
menúes comme des grains de íable. L'áfíemblage 
de ees ovaires , qui *n'ont pas changé de place, á 
en total l'apparence d'un fruit femblable á celui de 
l'arbouíier , de la grandeur d'une groífe cerife bien 
mure, c efl-á-dire , de fept á huit ligues de diametre, 
ridée , comme tuberculée ou chagrinée , blanc-
jaunátre , aífez ferme , peu charnue, tenace, commé 
vifqueufe , diflicile á íéparer par etlats, & d'un 
gout amer. 

Culture. Le bancal croit dans les foréts dés plalneá 
maritimes, aux ílés Moíuques. 11 fleurit en mars, 
& fes fruits font míirs en mai: c'eíl aíors qu'ils tom-
bent, 6c leurs graines, quoique menúes comme des 
grains de fable , levent ¿C feproduifent de nouveaux 
arbres. 

Qualités. Ses feuilles & fes fruits font amers. 
Ses fleurs ont une odeur douce & fuave. Sorí boís 
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a Taubier blanc y le coeur d'im beau jaune & quel-
quefois rougeátre , affezdur, liant, doux & compofé 
de fibres fines. 

Ufagcs. Ses fruits ne fe mangení point á caufe de 
leur amertume. Son bois n'eft pas affez gros pour 
fournir des poutres; on en fait des poteaux de portes 
&desp ie i ix , q i t i , lorfqu'ils font plantés dans une 
terre graíle & humide , ou dans une bonne terre 
de jardín, végetent & produifent des branches, 
comme fait notre faule en Europe. On l'emploie auííi 
á des ouvrages de tabletterie , á caufe de fa douceur. 

La décoSion de fes feuilles fe donne en bain, 
comme un rafraichiífant tempéré dans les ardeurs 
de la fievre. 

Deuxierm efpece. M A L O N A . 

Les habltans de Leytimore appellent malona ou 
humclzn-malona, une feconde efpece de bancal, que 
Rumphe déíigne par le nom de bancalus minor fcu 
angujlifolia , & dont i l donne une figure á la page 
84 de fon Herbarium Amboinicum, volumc / / / , 
planche L V , figure 2. 

C'eít un arbre qui fe voit dans les mémes endroits 
& á-peu-prés de la forme du précédent , mais un 
peu plus pet i t , á branches plus menúes , á feuilles 
plus étroites , longues de cinq á huit pouces , deux 
fois moinslarges, & portées fur un pédicule plus 
court. 

Le pédicule qui porte la tete des fleurs , eft pref-
que deux fois plus court que les feuilles, & fa tete 
de fleurs, lorfqu'elle eft en parfaite matur i t é , eíl 
moins groífe, elle n'a guere que fix ligues dediametre: 
elle eíl plus irréguliere dans fa rondeur, comme 
ridée & couverte des cálices des fleurs qui y reítent 
aprés la chute des fleurs. 

Troijíeme efpece, MELEN. 

Le melen, ou mamelen ou humelen des habl
tans d'Amboine , eíl rendu en latin par le nom de 
¿Larhor nociis , c'efl-á-dire arbre de nui t , & de 
bancalus feminalatifolla, par Rumphe , qui en donne 
une trés-bonne figure , mais incomplette , dans fon 
Herbarium Amboinicum , volunte 111, page 8x ¡plan. 
L I V , Les noms Malays & MacaíTares, cajú cuning 
&¿ bancal parampuan , expriment la meme idee. 
Les habitans de Bima l'appellent contsja & quelques 
habitans d'Amboine ulípachol9 qui eíl aufli le nom 
du makil. 

Cet arbre a 40 pieds de hauteur , le tronc haut 
de 15 á 20 pieds , épais de deux á trois pieds , la 
cime encoré plus épaiíTe que les précédens, les 
branches plus rapprochées ,plus courtes, plus epaif-
fes , les feuilles plus grandes, plus molles , pen-
dantes, arrondies á leur origine, légérement ondees, 
longues de 12 á 14 pouces dans les jeunes branches, 
une fois moins larges , relevées en-defíbus d'une 
groífe nervure, á 10 ou 12 paires de cotes, & 
portées fur un pédicule cylindrique, médiocrement 
long, c'eft-á-dire fix á huit fois plus court qu'elles. 
Les ílipules des branches font plus courtes , moins 
pointues. 

Le pédicule des fleurs, qui termine de méme les 
branches , eíl deux fois plus court que les feuilles; 
la tete qu'il porte eft fphérique , de fix á fept ligues 
de diametre, une fois plus courtes que l u i , & com-
poféesde2 5 á 30fleurs ácorolle jaune & étamines 
blanches. 

L'aílemblage des ovalres, en grandlífant, forme un 
fruit pendant, d 'abordcendré-verd, la ineux, comme 
couvert d'écailles b ruñes , qui font les divifions du 
cálice perliflant, mais qui tombent en les frottant. 
Cette tete, prés de fa maturité , reíTemble aune 
pomme de deux bous pouces de diametre , toute 
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font les anciennes cavités du cál ice , jaune-brune 
comme cendree extér ieurement , blanchátre iftté-
rieurement, molle comme la cháir d'une pomme 
bien^ mure, mais plus graffe, plus folide, pleine 
entiérement de graines femblables á du fable , k 
odeur agréable du galanga ou du lancuas , mais 
acide auítere , avec un peu d'amertume. 

Culture. Le melen fleurit en décembre ^ S¿ 
fruits font murs vers la fin des mois pluvieux qui 
font avril & ma i ; i l croit abondamment dans les 
plaines & les lieux froids S¿ humides, par tomes les 
íles Moluques ou i l forme des íbrets fi épaiífes & 
obfeures, que Ton croit étre plongé dans la nuit Ja 
plus noire , lorfqu'on eft fous fon ombre , & c'gfj. 
de-lá que lui vient le nom ó?arbre de nuit que lui ont 
donné les Malays. 

Culture. Les Malays en forment des hales en pi-
quant en terre fes branches qui prennent racine aifé-
ment, & qui fourniíTent abondamment des feuille& 
pour leur ufage. 

Qualites. Ses feuilles ont une faveur acide, amere, 
& fe trouvent toujours entieres 6¿ faines, fans étre 
attaquées par aucun infede. Son corps a deux ou 
trois doigts d'aubier blanc & mou ; fon coeur eíl 
jaune & égal , excepté dans les vieux trones qui 
l'ont quelquefois creufé &: amol l i , ou carié par un 
fue pénétrant dont i l ahonde , & qui fe deífeche 
diífícilement: i l eíl comme fpongieux, gluant comme 
s'il eüt été enduit de cire , &: trop mou pour rece-» 
voir le poli . 

Ufages. Malgré l'amertume qui fe fait fentir dans 
les feuilles du melen, les Malays & les Macaflares 
en enveloppent leurs poií lbns, les y font cuire &c 
les mangent ainfi enveloppés ; ils appellent ce mets 
boboto. D'autres cuifent ees feuilles dans l'eau, les 
hachent comme des épinards, les melent avec leur 
r i z , qu'ils mangent ainíi aííaifonné avec un peu de 
vinaigre ou de fue de bocaí í i ; car ees peuples 
aiment beaucoup quand une légere amertume do
mine dans leurs mets : ils en mangent aufli les fruits, 
fur-tout dans les difettes & en tems de guerre. C'eíí 
ce qui arriva aux montagnards de Gorama qui , pen
dant la guerre qu'ils eífuyerent en 1659 avec les 
Hollandois, laiíTerent voir aprés leur retraite des 
taS de ees fruits qu'ils avoient amoncelés auprés de 
leurs cafes , pour leurs provifions, faute d'auíre 
nourriture. 

Les habitans de Baleya broient fes feuilles dans 
l'eau , dont ils fe lavent la tete pour fe rafraichir 
dans les ílevres ardentes. A l'égard des enfans atta-
qués des mémes fievres , ils leur frottent le corps 
& l'enveloppent d'un cataplafme fait des mémes 
feuilles pilées. 

Les Macaflares font de fon tronc & de fes 
branches des montans de portes & des pieux; mais 
ils durent peu, & font fujets á la carie ¿ aux vers. 

(¿uatrieme efpece. C o M I . 

Le comí ou comi-comi des habitans deTernate,1 
eíl une quatrieme efpece de bancal, femblable par 
fa grandeur, fes feuilles & fes fruits au melen, 
mais qui en differe par les caraderes fuivans: i0- fon 
tronc eíl rouíTátre comme fes branches; 20. fes 
feuilles ont leurs cotesinférieures rouges ou bruñes; 
30. fon bois eíl plus jaune. 

Les habitans d'Amboine n'en font aucun ufage 
& ils font perfuadés que quelqu'un qui tiendroit 
quelque tems fes feuilles dans les mains, éprouve-
roit une diminution fenfible dans fa vue qui fe trou-
bleroit &: perdroit de fa ciarte. 

Remarques. Le bancal fai t , comme Ton peut jugsr 
par nos deferiptions, un genre particulier de plante 
qui fe range naturellement dans la famille des apa-
rines^ c'eft-á-dire, du café , prés du rojoc, dans k 
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iecófide feaíon des plantes qui ont plus de deux 
graines dans leur f ru i t ; & i l diíFere du rojoc en ce 
que fes étamines íbnt plus longues que la corolle, 
& que fes fruits, au üeu de quatre femences groífes 
6c plates , contiennent ehacun plus de cinquante 
graines rondes, menúes comme des grains de fable. 
( A i . ADÁN SON.) 

BANCAS, f. m. ( H i j l . nat. Botoniq.) nom Malays 
d'une efpece de diofpyros ou guiacana, que Rum-
phe déíigne par le nom de arbor nigra latifoLia, & 
dont i l donne une pourte defcription fans figure au 
yolurnt 111. de fon Herbarium Amboinicum , page, 10 
& ¡2. Les habitans d'Amboine l'appellent lou-yla 7 
ou aym&ttm lou-yla, & les Malays cajú itam daun 
héfaar^ qui veut diré arbrc noir a feuilles larges. 

C'eíl un arbre haut de 50 á 60 pieds , á trono 
droi í , haut de 20 á 25 pieds, de deux á trois pieds 
ele diametre , anguleux, couronné par um cime co-
n í q u e , formée de branches menúes affez longues, 
jnais fermes , aííez laches , écartées fous un angle 
ouveft de 45 dégrés , couvertes d'une écorce noire, 
^ de feuilies elliptiques pointues, 6í cjuelquefois 
fendues en deuxou creñelées á leur extrémité fupé-
rieure , arrondies á leur bafe , longues de fept á dix 
pouces, une fois á une fois & demie moins larges , 
ridées , ondees & fouvent rongées , d'un verd brun 
ou fale , tachetées , relevées en-deíTous d'une cote 
ramifiée en 7 á 8 nervures alternes de chaqué có té , 
& portées horizontalement fur un pédicuie cylin-
drique court & épais. 

De l'aiíTeUe de chacune des feuilles infiriéures des 
branches, fort une íleur feííile , folitaire, blanche, 
eompofée d'un cálice d'une feule piece, ouvert en 
étoile , á tube' court & cinq diviíions perfiílentes , 
d'une corolle monopétale á tube court á cinq divi-
fions , de dix ^étamines courtes , & d'un ovaire á 
un ftyle &fix ftigmates demi-eyiindriques, veloutés 
fur leur face interieure. 

L'ovaire , en müriíTant, fe trouve nud fur le bas 
des'branches , les feuilles florales étant tombées. íl 
eñ fphérique, feííile , de la groffeur d'une cerife, 
c'eíl-á-dire , de fept á huit ligues de d:ametre, fou-
tenu par un cabee fort ampie, verd d'abord, recou-
vert d'un duvet court de poils blanchátres, enfnite 
noir , partagá intérieurement par huit cloiíons mem-
braneufes noires en huit loges qui contiennent huit 
pepins elliptiques , applatis en demi-lune. 

Culture. Le bancas croit á Amboine, Boeron & 
Ceram , mais nulle part en grande quantité , & par-
ticuliérement fur les montagnes d'Hitoe. 11 ne com-
mence á porter des fleurs & des fruits que lorfque 
fon tronc a acqnis un pied en diametre. 

Qualitls, Son écorce eft noire extérieurement , 
& jaune dans fon épaiíTeur. Son bois eíl blanc á 
l'aubier , noir au coeur qui ne fe voit que dans les 
vieux arbres ; encoré n'eíl-il pas fort épais ni fort 
dur, ni bien durable ; mais i l eíl pefant. 

Vfagcs. On coupe cet arbre dans fa jeuneíTe , 
avant qu'il alt acquis du noir a fon coeur , & on en 
fait des montans de portes & des pieux de clóíure. 
On ne s'en fert point en poutres , parce qu'il n'cíl 
pas durable , ni pour les couvertures des mai íons , 
parce q i f i l eft trop pefant. ( M . ADANSON.) 

B A N C U D U , ' f . m. ( H i j l n a t . Botaniq. ) arbre 
des íles Moluques, ainíi appellé par les Malays qui 
l'appellent auííi mancudu & bencudu lacki-lacki. Les 
Macaílares*rappellent beugcudu & cancudu , les ha
bitans de Java wangeudu, ceux de Baleya, úba , ceux 
d'Amboine neau ou nenu kiri. Rumphe en donne une 
bonne defcription & une bonne figure quoiquiñ-
tomplette fous le nom de bancudus angufiifolia, 
hancudulakki Ukki dans fon Herbarium Amboinicum , 
yolume. / / / , pase. iSy , planche X C F Í I l . 

Cet arbre s'éleve á 40 pieds de tauteur. Son 
Tome / , 
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trono eíi d r o l t , cylindíique , grele , hauf de dix á 
quinze pieds, d'un á deux pieds de diametre, cou
ronné par une tete ovoide , niédioc ement épaiífe , 
formée de branches oppoíées en croix, do.it les 
jeunes font vertes quarrées , comme a r t x u l é e s , 
& fdlonnés dans leurs entre-noeuds. 

Ses feuilles font oppoíées en croix , elliptiques 
pointues aux deux extrémités , longues de huit á neuf 
pouces , deux á trois fois moins larges , verd-obf-
cures , liífes , unies deífus , lulfaníes, relevées en-
deílbus d'une nervure longiiudinaie á huit 011 neuf 
paires de cotes courtes, qui fe réuniflent eníémble 
pour former une bordure qui entoure la feuille 
fans aller ¡ufqu'á fes bords, & portées fur un p é 
dicuie cylindrique , t rés-court ; en.tre chaqué paire 
de feuilles, on voit fur les cótés des branches deux 
ílipules ou écailles triangulaires. 

De raiíTelle des feuilles alternes , ou plutót á 
l'oppofé des feuilles, car i l eo^manque un á l'en-
droit d'oíi fort alternativemen^Fiin péduncule pen-
dant, une fois plus long que le pédicuie des feuilles, 
portant á fon extrémité une tete fphérique de cinq 
á fix ligues de diametre , eompofée de 2^ á 30 fleurs 
hermaphrodites , contigués par leur ovaire qui eíl 
au-deílbus d'elles tétragone ou pentagone blan-
chátre. Chaqué fleur coníiíle en un cálice court • 
pofé fur l'ovaire divifé en cinq dents, en une co
rolle monopétale blanche , á ¡ube long, partagé en 
cinq á fix divifions obÜquement tournées , & fe 
recouvrant comme cehes du papayer & des apocins 
elliptiques , égales , déux fois plus longues que lar
ges, qui porte cinq á íix étamines courtes áantheres 
jaunes, ne débordant pas le fommet du tube. Le 
fíyle qui part du centre de l'ovaire , égale la hau-
teur du tube , & eíl partagé á fon extrémité en 
deux íligmates demi-eyiindriques, roufsátres , ve
loutés íur leur face interne. 

Chaqué ovaire, en müriíTant, devient une bale 
fphéroide , jaune , á une loge, contenant quatre oífe-
lets triangulaires, applatis, aílez grands & bruns , 1 
attachés venicalemenr au fond du fruit par un fillon 
oblique , qui ell imprimé latéralementíur leur partie 
inférieure. La tete tormée par Tamas de ees ovaires, 
prend la figure & la groíftur d'une noix dépouillée 
de fon brou , c'eíl á-dire, qu'ellea environ un pouce 
de diametre; elle eíl d'abord verte & ferme; enfuite 
elle jaunit & s'attendrit, ayani une faveur amere , 
auílere & aromatique. 

Culture. Le bancudu croít aux iles orientales de$ 
Moluques & á Amboine dans les foréts & particu-
liérement vers les cotes marítimas. 

Qualités. Toutcs les parties de cet arbre, é c o r c e , 
bois, feuilles , fruits coupés ou rapés , pendant 
qu'iis font encoré verds , répandent une odeur aífez 
agréable de foin nouveau. Leur faveur eíl amere 
& auí lere , peu agréable. 

Son bois eíl blano vers l'aubier , jaune vers lé 
coeur, rouge vers le pied > aíléz dur , mais doux 
& liant : fes racines & fon écorce font rouges ; & 
elles prennent une couleur incarnat, lorfqu'elíes ont 
flotté quelque tems dans l'eau de la mer. 

Ufage. La racine de cet arbre a la propriété , 
comme celle de la garance , de donner á toutes les 
couleurs rouges de la ténacité & de l'inteníité; auííi 
les habitans des Moluques l'emploient-ils, foit feule » 
foit avec le bois de fappan, pour teindre leurs íils 
& leur linge en rouge. Ceux d'Amboine, qui p r é -
ferení les couleurs tendres aux couleurs foncées ou 
trop vives , en procurent une approchante de celle 
du vermil íon, mimum, mais tiés-durable, á leurs toi-
les , en les faifant macérer dans une infulion de 
deux parties d'écorce des groífes nieines du banch* 
da , avec une partie de l'écorce & des feuilles de 
l'arbre alumineux qu'iis appellent Uha & un peu 
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•dVíun. Loríqu'ils veulent aonner k cette telnture 
line COuleur de garance ou de feu, ils font caire 
l 'écorce du bas du tronc avec l'écorce & les feuilles 
dü leha., 6c le bois de fappan, ou tout autre bois 
Srouge de teínture. SeS feuilles s'emploient auffi 
pour procurer de la ténacité á la couleur du roucou. 
Ces racines font un bbjet de commerce pour les 
habitans d'Amboine , oíi cet arbre eíí: commun & 
de meilieure qualité ; ils en portent une quantité 
confidérabie de bíntes á Java, oü on fait beaucoup 
de reintures rouges. 

Son fruit ne fe mange pas pour Tordinaíre ; neaiv 
ínoins les fauvages de l'íle Ceram en mangent quel-
quefois. On les fait auííi manger récemment mürs 
aux enfans qui ont des vérs dans les inteílins. 

Remarqués. I I eíl évident que le búncudu eíl une 
efpece de plante du genre du rojoc de l 'Airiérique, 
qui fert pareillement á teindre en rouge , & qui 
eíl de la feconde íj^ftion de la famille des aparines 
6¿ du café, qui contient beaucoup de plantes qui 
teignent en rouge. Mais i l s'eft vralfemblablement 
gliífé une erreur dans la deícription de Rumphe , 
qui dit que chaqué ovaire ne contient qu'une feule 
graine , pendant que le rojoc en a qua^re. Ce meme 
auteur dit encoré quM y a fur chaqué ovaire une 
efpece d'écaille blanche, auííi longue que la fleur, 
qui ne tombe que lorfque l'ovaire eíl: prés de ía 
maíuriíé. Si cette écaille n'eíl: pas de la nature de 
celles qui féparent Ies ovaires , quolqu'il n'y en ait 
point de pareilles , ou au moins d'auffi longues dans 
les autres eípeces de rojoc , on feroit tenté de crolre 
que ce feroit le ílyle du piftil , qui refle ainfi fous 
cette apparence, méme aprcs la chute de la corolle. 

Deuxieme efpece, M E U C U D U . 

Les habitans de Banda appellent/w^cW//ou maucu-
¿/w , & les Malays bancada daun be{aar ¿nne feconde 
efpece de ¿ÍZ^C/ZÍ/̂ OU de rojoc, que Rumphe a décrite 
& figurée tres-bien, quoique fans détails, fous le nom 
de bancadas LatifoLía, au voíame I I I , de fon Herba-
r'nnn Amboinicam , page ¡58 , planche X C I X . Bon-
tius l'a décrite au livre V I I I , chapitre 7 , de fon Hif-
toire des Indes , fous le nom de confolida indica, & 
dit que Ies habitans de Java l'appellent maccondou 
& jnacandou. 

C'eíl un arbre haut de 'trente pieds, á racine 
jaune , couverte d'une écorce noirátre , á tronc 
d r o i t , haut de quinze á vingt pieds, cannelé , de 
deux á írols pieds de diametre, couvertd'une écorce 
b ruñe , & couronné d'une tete fphérique, trés-denfe, 
formé de branches alternes cylindriques , épaiffes , 
courtes , fer rées , ouvertes fous une angle de qua-
rante-cinq dégrés 3 quarrées vers leur extrémité , 
verdárres , molles , herbacées , articulées & fillon-
nées de deux cótés oppoíés alternativement á cha
qué articulation. 

Ses feuilles ont fept á quatorze pouces de lon-
gueur , une fois moins de largeur. Elles font rele-
vées en-deíTous de cinq á íix paires de cotes d'un 
verd-clair , & portées fur un pédicule trés-court , 
trés-épais , demi-cylindrique, ferme , convexe en-
deí fous , píat en-deíTus, creux intér ieurement , 8¿ 
plein d'une moélle aqueufe. 

Les péduncules des fl^urs ont un pouce environ 
de longueur, & portent une tete jaune, blanchá-
tre, . d'un pouce de diametre ,pendante, compofée 
de 40 á 60 fleurs blanches, femblables á celles du 
bancada , mais dont la corolle eíl blanche dedans, 
velue á fon collet, verd-claire dehors , & partagée 
en quatre á íix divifions qui reglent le nombre des 
étamines. 

Les fruits ou'Ies tetes qui proviennent de l'af-
femblage des 40 á 60 ovaires en matur i t é , font 
ovoides ? obtus ? pendans, de deux pouces de lon

gueur , un tiers moins larges, d'abord verds ení 
íuite jaunes de cire ou de raiíin mür , tres - fuecu* 
lents , amers, & qui fe mangent au moins dans cer" 
taines maíadies. Lorfqu'ils font tombés fur la terre 
ils pourrífient trés-promptement? & acquierem une 
odeur fétide d'excrémens. 

Culture. Le meucudu croít á Amboine dans Ies 
foréts , mais en moindre quantité que le bancudu, 
I I eíl plus commun autour des champs cultives ¿ 
des villages. On le plante auíTx dans les jardins á 
caufe de fes ufages médicinaux. 

Qiialités. Toutes les parties de cet arbre fon 
écorce & fesfeiíilles ont une odeur forte du fureau 
& une favear amere & fauvage. 

Son bois eíl plus blanc 6¿ plus tendré que celui 
du bancudu ; i l n'a que peu oü point de rouaeur. 

Son fruit eíl amer; & peu de tems aprés étre 
tombé fur la terre , i l prend une odeur foetide d'ex
crémens humains. 

Ufages. Ses racines ne fervent aucunement dans les 
teintures. Ses feuilles font les parties principales dont 
on fait ufage. Dans les coliques du bas ventre 
caufées par des vents, par la diíTenterie & par l'ac-
couchementjOn les trempedans Fhuile decocotíer : 
on les fait enfuite amortir fur le feu , on les appli-
que ainfi fur les lombes, & la douleur fe diíTipe. 

Dans les dyfuries , qui font une maladie endé-
mique" dans certaines années aux iles Moluques, 
& qui font telles que Turine eíl glaireufe calcaire 
& d'une ácreté qui excorie le canal de l'uretre, on 
fait boire tous les jours un ven e du fue de ion fruit 
p i lé , criblé á travers un linge , &: melé avec un peu 
de chaux : ce meme fruit le mange dans fa matu-« 
rité , ou cuit íbusies cendres, quand i l n'eíl pas mur; 
ou bien, on cuit fon fue melé avec du vinaigre pour 
réfoudre les duretés de la rate, & dans la maladie 
appeilée theata. 11 arréte auífi les crachemens de 
fang , & eíl un exceüent vulnéraire aílringent. Ses 
feuilles s'appliquent fur les bleílures pour les cica-
trifer & engendrer Ies chairs. On I'appelie confonde 
des Indes aux íles Moluques , parce qu a 1 hópital 
de Balaria , on tire de fes feuilles un fel qui eít tres-
en ufage pour nettoyer tous les ulceres qui ont le 
plus de malignité. 

Troljleme efpece. BAYA. 

Les Macaffares appellent du nom de baya une 
troifieme efpece de bancudu qui paroít étre la meme 
que celle que les Brames appellent ma-cada-pala, 
les Malabares cada-pilava, 6¿ dont Van-Rheede a 
publié une bonne figure , quoiqu'incomplette, au 
premier volume de fon Honus Malabaricus ¿page. 
$ 7 , planches L l I . M . Linné la défigne fous le nom 
de morinda z citrifolia arbórea , pedunculis folita-
m í , dans fon Syflema naturec , édition de 1767, 
page iSfí, 

Le baya ne diífere du meucudu qu'en ce que, 
IO. i l croit dans les lieux fablonneux & pierreux; 
2o. fes branches font plus épaiífes; 30. fes feuilles 
plus petites , plus étroites á proportion , longues 
de huit pouces au plus ; 40. fes tetes de fleurs tou-
jours droites , élevées & non pendantes ; 50. fes 
fruits grands comme un limón , longs de prés de 
quatre pouces & prefqu'une fois moins larges, d'a
bord verds á couronne ou cálice des fleurs blan-
chátres, enfuite blanchátres dehors & dedans dans 
leur matur i té ; 6o. fes graines font noirátres. 

Qualités. I I fleurit & frudlifie deux fois Tan. 
Ufages. Son fruit fe mange crud comme celui du 

meucudu pour réfoudre Ies duretés de la rate. La 
décoílion de fes feuilles hachées avec celles du 
boa-rau , qui eíl une efpece de monbin , fe boit dans 
les coliques. 

L'écorce de fes racines, cuite avec celle de l'arbre 
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bre álumineux hhn, & les feuilles de fhéfBe appelíee 
ayloha , que Rumphe z^éXtprund la , moluccahomn-
jts > 8¿ dont i l donne la figure voluim F I de fon 
Hzrbaríum Ambolnicum , page 3 0 , planché X I I I , 
donne une teinture rouge , propre á teindre les fils 
en rouge. L'ailoha n'elt employé que pour donner 
á cette couleur, comme á toute autre , de la íixite. 

Le fue exprimé de fes feuilles & cuit avec l'huile 
des feuilies du fíguier d'enfer , c'eft-á-dire , de Tar-
gemone á fleur blanche , s'applique fur les parties 
attaquées de la goutte pour en c^almer les douleurs. 
Le bain de fes racines pilées dans l'eau a la méme 
yertu. ( A i . JDAÑSON. ) 

BANDA , f. m. ( Hift, nat. Ichthyologh. ) poiíTon 
d'Amboine, ainíi nommé par Coyett , qui en a 
donné une bonne figure enluminée au 11°. 84 de la 
premiere partie de fon recueil. 

Ce poiííbn a la forme de celui que Salvien ap-
pelle peigm ^ pecím. I I a le corps mediocrement 
alongé, tres-comprime ou applati par les có tés , cou-
vert de grandes écailles , la tete arrondie trés-
obtufe , ainíi que la bouche qui eíl: peíite , les yeux 
grands & brilians. 

Ses nageoires ne font pas épineufes : elles íbnt 
au nombre de fept; favoir , deux peftorales m é -
diocres, arrondies , deux ventrales (bus elles , pe-
tites &L pointues , une anale fort longue, un peu 
plus hauíe devant que derriere , une dorfale un peu 
plus/ haute devant que derriere , & qui s'étend de 
la tete á la.queue; enfin celle de la queue qui eíl 
tronquée & quarrée. 

Le fond de fa couleur eíl: verd , avec des lignes 
jaunes qui le croiíent obliquement en lozanges, qui 
imitent & fuivent la ^randeur des écailles. Le deífus 
de la tete eíl verd , mais le defíbus & fes cótés > 
ainíi que les nageoires pedorales & ventrales , font 
blancs. La nageoire dorfale & l'anale font rouges 
á rayons verd-noirs, avec deüx bandes longitudi
nales , qui font jaunes dans la nageoire dorfale, & 
bienes dans celle de l'anus. Les rayons de la queue 
font verds,avec des raies rouges incarnat qui font 
l'aUernative avec eux, & qui font pontillées de 
rouge plus foncé. On voit quatre taches rouges de 
chaqué coté derriere la tete. Ses yeux font rouges, 
entourés d'un cercle bleu avec un croiflant noir 
derriere. 

Le banda eíl: commun dans les rochers des iles 
d'Amboine , &: de bon g o ü t : on le mange. 

Deuxieme efpecc, 

Ruyfch a publié fous ce meme nom de banda, 
dans la ColLtUlon nouvelle des poiflons d'Amboine, 
page, 40 , planche X X , n? 8 ^ la figure d'un autre 
efpece de poiííbn , qui ne diíFere guere de celui de 
Coyett que par fes couleurs. 

Son corps eíl: ¡aune , marqué de douze 011 quinze 
taches vertes , en lozange, fur chacun des cótés du 
corps vers les ouies. Ses yeux font rouges , en
tourés de huit rayons rouges comme i in fo le i l ; l e 
croiííant noir eíl au-deííous, & non pas derriere 
eux. Sa queue a vers le bout quatre points rouges, 
& i l y en a quatre de chaqué cóté derriere les ouies, 
comme dans la premiere efpece. D u re í le , fon corps 
¿ i fes nageoires n'ont pas d'autres taches. 

Remarques. Ce poiííbn e í l , comme Ton voi t , afíez 
approchant du genre du novacula de Pline, ou du 
razón , que les Italiens nomment pefee pecíim , c'eíl-
a-dire , poijfon peigne; néanmoins i l en diíFere par 
deux points remarquables, & qui peuvent fuffire 
pour en faire un autre genre. Ces deux points con-
fiftent en ce que, 10. fa queue efl tronquée ou 
quarrée , & non pas arrondie comme dans le no
vacula; 2o. fa nageoire dorfale eíl plus haute dê -
vant que derriere ? au lieu qu'elle eíl plus ccmrte 
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dáils lé ñóvácula. D'ailleurs le .novacula a deux 
nageoires épineufes, favoir, celle du dos & celle dé 
ranus. ( M. ADAÑSON. ) 

B A N D ASCHE-K ABBEL A A W , f. m. ( Hlf l . hatL 
Ichthyologie. ) comme qui diroit cablíau de banda , 
nom que Ruyfch donne á un poiííon dont i l a fait 
graver une figure aííez médiocre a la planche X F > 
n0' 3 i Pao& -9 5 faColUclion nouvelles des poijfons 
<£Amboihe. 

Ce poiíTon efit évidemment une efpece de celui 
que nous appellohs ¿V-Z/ZÍ/ÍZ , d'aprés luí &: Coyett^ 
i l en a la form'e & la grandeur ; i l en diíFere prin-
cipalement en ce que fa nageoire dorfale eíl é p i -
neufe , ainfi que celle de l'anus , &: un peu plus 
élevée vers fon mil ieu; que fon corps eíl verd , aveo 
trois lunules pareillement vertes , & deux taches 
rouges de chaqué cóté derriere la tete. I I y a uñé pa-
reille taphe rouge de chaqué cóté vers la queue , &: 
deux lignes vertes foncées fous le iñenton. Sa queue 
eíl tronquée & comme légérement creufée en are. 

I I eíl commun á Banda, & c'eíl le poiíTon le plus 
approchant de la morue ou du cabliau, dont les 
Hollandois habitansd'Amboine lu i ont donné le nom. 
{ M . ADÁN SON . ) 

§ BANDE , f. m. tanla , a ; {terme de Blafon. ) 
une des fept pieces honorables; elle oceupe les deux; 
feptiemes de la largeur de l'écu , c 'eíl-á-dire, un peu 
moins du tiers , lorfqu'elle fe trouve feule, & eíl 
polée diagonalement de i'angle dextre en chef, á 
í'angle féneílre en pointe. 

Deux bandes fe pofent de m é m e , ont pareille
ment chaciíne deux feptiemes de la largeur de l ' écu , 
& laiífent un vuide entr'elles égal á leur largeur, 

Trois bandes ont chacune une "partie & demie de 
fept, de la largeur de l ' écu , & leurs vuides ont 
chacun la méme largeur. Voye^ figure ó1, planche!^ 
& figure 14 & ¡ó ,planche / / , de Blafon dans ce Sup-
plement, 

Lorfqu'il y a plus de trois bandes dans un écu 
elles prennent le noní de cotices, 

I I y a des ¿^/zifeí, chargées, accompagnéés, échi-
quetées , denchées , engrélées , &c. 

La bande repréfente Técharpe de Tancien cheva-
lier , poíée fur l'épaule. 

Durfort de Deyme, d.e Verniole, de Roíine , de 
Caujac , en Languedoc ; d'a^ur a la bande d'or. 

De Barviile á Eílámpes ; d'argent a deux bandes 
de gueules. 

Roffiac de Verlhac, au bas-Montauban ; d'argent 
á trois bandzs d'aqur, 

Fay de la Tour-Maubourg en Ve lay ; de gueules. 'u 
la bande ¿Tor; chargee d'une fouine d?a%ur, 

Félix , á Aix en Provence , originaire de S.atoie ; 
de gueules a la bande d\irgent, chargée de Uróis FFF, 
de fiable. 

Ces trois F font une conceífion d'un l:ómte de Sa-
voie, á cette famillequi lui fut tré^-attachée lors des 
guerres civiles ; elles fignifient felices fuefunt fideles. 

_ Les auteurs qui ont traite de l'art héraldique ? 
diíent que la bande & les autres pieces honorables, oc-
cupent le tiers de la largo ur de l'écu ; cette propor-
tion eíl mal établ ie , pulfqu'un pal qui oceuperoit 
le tiers de la largeur de 1 e c ü , auroit la propor-
tion d'un tiercé eo pal ; au lieu qu'ayantdeux parties 
de 7 , i l fe tro^uve dans une proportiort qui le dif-
tingue du úefeé . 

Toutes íes proportions des pieces honorables font 
explicr aées au terme j>iece honorable ; dont on trouve 
une planche gravée , avec les mefures geométriques* 
á la fin des planches gravees du Blaíbn. Voye^ fig* 
2.2. & 23 , planch'e I I I d e Blafon dans ce Supplément* 
{ G D . L . T . ) 

§ BANDE ( Ordre milltaire des Chcvaliers de la*) ¡ 
en Efpagne fut inílitué en 1331, par le roi Alphdnfe 
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X I , íbus le pontiíícat de Jean X X J I , pour récom-
penfer les belles adions des gens de guerre. 

On n'y recevoit que des períbnnes nobles , i l 
falloit avoir f e rv i , au moins dix ans, dans les afmees 
ou á la cour. Leurs ílatuts portoient qu'ils pren-
droient les armes, pour la foi catholique, contre 
les infideles. 

Les rois d'Efpagne en étoient grands-maítres. 
Phílippe V . a relevé cet ordre , qui étoit tombé 

en diícrédit. 
La marque eíl un ruban rouge, que les che valiers 

portent íur l 'épaule, enécharpe. t^oyei dans U Dic i . 
raif. des Sciences, &c . la planche X X I 1 1 fig. ¡y de 
Blafon. ( G. D . L. T.) 

§ BANDÉ , adj. ( terme de Blafo,n. ) fe dit d'un 
écu divifé en fix p.iriies égales , par cinq llgnés dia
gonales dans le íens des bandes , les premiere , t ro i -
fieme & cinquieme partiesd'un émail ; les deuxieme, 
quaírieme & íixieme d'un autre émail, 

On ne nomine point le nombre des parties , y en 
ayant fix; m.iis íi un écu eíl bandé de huit pieces, 
en blafonnant, on dit bandé de huit pieces. 

BANDÉ , ÉE, fe dit auííi du chef, de la falce , du 
pal divifé en fix ou huit parties, par des ligues dia
gonales. 

Faret de Fournés , de Saint-Prlvat, en Languedoc , 
bandé d*argént & de gueule;. ( £ . D . L. T. ) 

BANDERA , f .m. {H¡Ji. nací hhthyologU.) poiílbn 
d'Amboine , figuré pafiablement fp.us ce nom dans 
XdiCollecllonnonvilU despoiflonsd?AmboineátRwyiQh.) 
page ¡S , planche F U I , n. z. 

Ce poiílbn a le corps exírémement court , trés-
comprimé fur les córés , prefque rond, & pref-
qu'auífilarge derriere que devanr. Sa tete eíl: courte, 
fon mufeau conique , pointu & un peu alongé. 

I I a fept nageoires , dont deux ventrales fort pe-
tites au-deíTous des pedorales qui font rondes, mé-
diocrement grandes, une dorfale, & une anale fort 
longues , plus bailes devant que derriere, enfin une 
á la queue qui eíl tronquée & comme quarrée. 
Toutes ees nageoires font fans épines, felón Ruyfch, 
mais i l nous paroit que celle du dos Se celle de l'anus 
ont .les rayons antérieurs épineux. 

Le bandera eíl rouge-pále par-tout, excepté au 
núlieu de la tere qui eíl traveríe par une zone ver-
ticale blanche, marquée de chaqué cóté de quatre 
taches rondes rouges. 

C'eíl un des meilleurs poiíTons d'Amboine. I I fe 
fert fur les tables comme un mets délicieux. 

Remarques. Ce poiílbn approche beaucoup du 
fcare des anciens, mais i l en differe par plufieurs 
carafteres qui en doivent faire un autre genre , fa-
v o i r : i0 , fon corps qui eíl prefque rond & pref-
qu'auííi large derriere que devant; 2 ° . fa nageoire 
dorfale qui eíl plus longue que profonde ; 3 fa 
bouche qui eíl fort menue alongée en cóne. ( M . 
ADANSON.) 

BANDEREAU , f. m. {Luth.) on nomme ainfi le 
cordón qui fert á ptrter la trompette en bandou-
liere. ( F. D . C.) 

* B A N D E R E T , f. m. {ff¿Jl, mod. A n . milit.) c'eíl 
le titre qu'on donne á Bern? aux quatre chefs de la 
milice de ce cantón SuiíTe. 

* B ANDERO LE , f. f. (AWI¿ . ) efpece d'éten-
dard qui fert á orner les máts des valífeaux. 

* B ANDERO LE, ( terme de Commerce de charbon & 
de bois a brüler.^) c'eíl une feuille de fer-blanc , ou 
une petite planche de bois, fur laquelle eíl collé 
le tarif du prix du charbon & du bois á brüler. Les 
jures mouleurs de bois, & les jures mefureurs de 
charbon , doivent, aux termes de l'ordonnance de 
la ville de Paris, du mois de décembre 1672 , ap-
pofer tous les jours, avant l'heure de la vente de 
ees marchandifes , des banderoles qui contiennent 
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le pnx de chaqué efpece , & les óter tous les 
foirs. 

* BANDIERE , f. f. (Marine.) efpece de banniere 
de taíFetas ou de damas, dont on orne íe haut des 
máts des navires, & fur lefquelles font repréfentées 
les armes des fouverains. 

Front de handiere , {Ar t militairt!) une armée ran-
gée en front de bandure , eíl une armee rangée en 
ligne avec les étendards &; les drapeaux á la tete 
des corps. 

* B A N D I M E N T , f. m. {terme de Coutume.') c'eíl 
une proclamation qu'un feigneur haut-juíllcier fait 
faire en certains cas par ion fergent. 

B A N D T - H O O F T , f. m. (H i j i . nat. Ichthyologíe.) 
poiíion á bandean , ainfi nommé par Coyett,qui en 
adonné une bonne figure enluminée dans la feconde 
partie de fon recueil nQ. iCfC). Ruyfch Ta fait graver 
auííi á la planche F U I , n0. 2. de fa colle£lion nou-. 
velle des poiíTons d'Amboine , page IÓ , fous le nom 
Hollandois de braajfen van ternate , c'eíl-á-dire , 
bréme de Ternate. 

La forme de fon corps eíl médlocrement alongée, 
trés-comprimée par les cotes. Sa tete eíl conique 
¿k petiie , la bouche conique, obtufe, alTez grande, 
I I a fept nageoires dont deux ventrales petites, 
pointucs , placees bien loin derriere les pedorales 
qui lont aííez longues , elliptiques & pointues; une 
dorlale un peu plus haute devant que derriere, 6c 
qui s'ctend fur prefque toute la longueur du dos; 
6L une derriere l'anus auífi fort longue ; enfin celle 
de la queue eíl fourchue juíqu'aux trois quarts, 
Deux de ees nageoires , favoir , celle du dos & 
celle de l'anus , ont les rayons antérieurs épineux. 

Sa couleur dominante eíl le verd qui s'étend fur 
fon dos , fon ventre & fes nágeoires. Sa nageoire 
dorfale a les rayons épineux bleus & leur membrana 
jaune ; les rayons poílérieurs font auííi bleus melés 
de jaune. De chaqué cóté du ventre s'étend une 
large bande longirudinale jaune de bois. Sa tete eíl 
de méme jaune avec un bandean bleu en-deífus 
& un aütre en-deíTous, & un cercle rouge fur les 
cotes. 

Ce poiífon a á-peu-prés le goüt de la carpe. 
Remarques. Ruyfch a comparé le bandt-hooftA l'he-

patus des anciens & a la breme. D'abord i l ne ref-
femble nullement á Thepafus, qui eíl de la famille 
des (pares qui ont les nageoires ventrales j phicées 
fous les pedlorales. I l e í l , á la vérité , de la famille 
des carpes & de la bréme , dont i l a les nageoires 

ventrales placees bien loin derriere les pe£lorales. 
Mais i l dltfere de la bréme en ce que , 10. la bouche 
de la .bréme eíl beaucoup plus petite ; 20. íes deux 
nageoires , la dorfale & l'anale font triangulalres &: 
courtes dans la breme , & fa queue ne í l arquée que 
jufqu'au tiers de fa longueur , de forte que nous 
croyons qu'il doit faire un genre intermédiaire entre 
la bréme &: l'alofe dont i l íemblc approcher davan-
tage. {M. ADANSON.) 

B A N C A D A , f. m. (^/? . nat. Botaniq.) efpece de 
lizeron , convolvulus , appellée par les brames ban~ 
gada ou bangada-vallí, ¿c trés-bien gravée dans la 
plupart de les détails par Van-Rheede , dans fon 
Honus Malabaricus , volume I I , page 1 i y , planchi 
L F I l , fous fon nom Malabare fchovanna-adatnboe, 
C'eíl le b'mtamburu de Ceylan , le pes caprce des Por-
tugais, le convolv ulus mantimus Ceylanicus folio craffo 
bifido fea cordlformi d'Hermann , dans Ion Hortus. 
Lugduno-batavus , & le convolvulus, 40 , pes caprez, 
foliis bilobis , pedunculis unifloris, de M . Linné , dans 
fon Syflema naturez , édiñon /2 , de ¡ y ^ y , pnge i^y-

Cette plante eíl vivace , s'étend fur la terre de 
la longueur de dix á douze pieds, ¡ertant parinter-
valles au-deífous de fes feuilles un faifeeau de plu
fieurs racines longues de trois pouces, d'une á deuje 
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íignes de diametre. Sestigesíbntcylmdríques detfoís 
lignes de diametre, liíTes, diviíees en pluüeurs bran-
ches alrernesforí laches, íur lefquelles font difpolees 
íur un me me plan & á des diftances de deux á trois 
pouces , des feuilles alternes orbiculaires , d'un 
pouce & demi a deux pouces de longueur, un quart 
pius larges, creufées jufque vers leur milieu d'une 
crenelure profonde , charnues , tres - graíTes , en-
tieres , li í íes, luifantes , á nervures peu feníibles , 
portees horizontalament fur un pédiculecylindrique 
i rés-épais , de méme longueur qu'elles , &c faífant 
corps avec les tiges & les branches. 

De raiíTeile de chaqué feuille íbrt un corymbe 
prerqu'auíli long qu'elle, partagé jufqu'á fon milieu 
en deux á trois branches qui portent chacune une 
íleur prerqu'auíli longue , ou au moins de deux 
pouces á deux pouces un quart de longueur & de 
largeur, purpurine en cloche , á pavillon ondé fur 
les bords , fans dentelures, marqué de cinq plis , 
enveioppé á fon origine par un cálice fphéroide , 
quatre á cinq fois plus court, á cinq feuilles inégales 
perfiílentes. Les étamines au nombre de cinq, par-
tent du has du tube de la corolle , á une hauteur 
diíférente , de forte qu'elles font inégales , une fois 
pius courtes qd'elles: leurs filets font velus, comme 
iriangulaíres, t rés-pointues , & les antheres ovoides 
égalent prefque leur longueur. Du centre du cálice 
s'éleve un ovaire conique fur un petit difque jaune 
qui fait corps avec l u i , & i l porte á fon extrémité 
un ftyle auííi long que les étamines , furmonté de 
cieux íligmates blancs, fphériques, hériíTés de petites 
pointes blanchátres. 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule fphéri-
que de neuf á dix lignes de diametre, bruñe , par-
íagée intérieurement en deux loges qui s'ouvrent 
en quatre valves ou battans triangulaires. Chaqué 
loge contient deux graines féparées par une demi* 
cíoifon membraneufe, femblable aux cloifons cu
tieres qui forment chaqué loge. Ces graines font 
triangulaires á deux cótés plans & le dos convexe, 
bruñes , tres-dures , longues de quatre lignes , cou-
yertes d'un duvet extr6mement court & épais. 

Qualicés. Le bangada jette du lait ou une liqueur 
laiteufe , comme les autres lizerons, lorfqu'on fait 
une incifion á quelqu'une de fes parties. 

Ufagzs. Toute la plante cuite & macérée dans 
Feau , s'applique en cataplafme fur les parties atta-
quées de la goutte , dont elle appaife les douleurs. 
La décoftion de fes feuilles dans le lait de chevre, fe 
boit pour diífiper les hémorrhoides. { H . A DANSGN.) 

§ R A N G I , f. m. ( Hift. nat. Botaniq. ) efpece de 
chanvredes Indes , trés-imparfaitement décrite dans 
la plupart des voyageurs , & confondue par plu-
ficurs botani í les , fur-tout par M . Linné , avec le 
chanvre ordinaire de TEurope, Voyt^ fon Syftema 
naturez , édition i n - i i , imprimée en 1767 ¿pag. 663. 

On fait que le chanvre a deux individus , dont 
l'un porte les fleurs males & Tautre les íleurs fe-
melles. Les Malabares appellent les individus males 
haUngi-cansjava, & les femelles tsj&ru-cansjava , 
c'eft-á dire , l'herbe des fous , h&rha fiultorum, felón 
Rumphe , & c'eft fous ces deux noms que Van-
Rheede en a donné une figure aíTez complette dans 
fon Hortus MaLabaricus , voí. X , planche L X & 
X X / , pages / K ) 6* / 2 / . Le n ó m b r a m e des pieds 
femelles eíl tsjada - bangi, & celui des males efl: 
bangi , dont Acofta a fa i t , par corruption , le moji 
bangue, qui a été copié dans tous les diftionnaires 
qui ont été faits depuis lu i . Les Malays l'appellent 
gingi , les Arabes a x ¿ , & les Tures afarath ou afa-
rath. Rumphe en a donné une bonne figure fous le 
nom de cannabis indica, au volume P de Ion Herba-
num Amboinkuin, page ¿0$ ¡plznc/tíi L X F I I 7 figure 
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Le bangi refíemble á notre chanvfe ¡ en ce qu ' i l 

a comme lui la racine.blanche , íibreufe & ligneufe, 
les tiges vertesj quar rées , un peu velues, fongueu-
fes in tér ieurement ; mais i l en differe en ce qu'il eíl 
communément plus élévé , haut de fept á huit pieds, 
peurameux, á écorce beaucoup plus fine ; les pieds 
femelles font plus hauts , & s'élevent jufqu'á dix 
pieds. 

Ses feuilles , au íieu d'étre oppoféeá , font toutes 
alternes , les inférieures digitées de cinq á neuf" di-* 
viíions , longues de cinq pouces au plus , & les 
fupérieures de trois diviíions feulement , dente-
lées , d'un verd-noir & plus rudes dans la femelle. 

De raiíTelle de chacune des feuilles fupérieures , 
fortent les fleurs males, raffemblées en paquets fef-
files fphériques, de huit á dix, pendant que les fleurs 
femelles fortent folitaírement aufíi feífiles , de l'aif-
felle d'une petite feuille en écaille fimple & dentée , 
le long des petites branches qui fortent de raiíTelle 
des feuilles fupérieures , & qui font fort peu plus 
longues que leur pédicule. 

Les fleurs males confiílent feulement en un cálice 
verd á cinq feuilles & cinq étamines pendantes , 6C 
les-femelles en une écaille fendue feulement d'ua 
cóté ou triangulaire , enveloppant l'ovaire qui eíl 
couronné par deux ftigmates cylindriques , blanchá
tres , veloutés fur leur face interieure. Cet ovaire , 
en muníTant, reíle enveioppé de fon cálice comme 
d'une coeífe conique flriée comme ridee qui jauni t , 
& devient une graine ovoide, liífe , plus petite, plus 
pointue que celle de notre chanvre , longue d'une 
ligne & demie , grife-brune ou cend rée , luifante » 
compofée d'une coque ou croute cartilagineufe añez 
dure , fonnante, qui peut s'ouvrir en deux portions 
en écailles égales , 6¿ fous laquelle eíl une pe l l i -
cule verte tres-fine, qui enveioppé l'embryon. Ce
lui-ci eíl recourbé en demi-cercle , & coníiíie en 
deux cotyledons demi-ovo'ides, appliqués l'un contre 
l'autre , & terminés par une radicule conique qui 
pointe en haut vers le ciel. 

Culture, Le bangi croít dans toute l'Inde depuis la 
Perfe , & peut-etre l 'Egypte, jufqu'á Java. A Am-r 
boine, & dans quelques autres iíles plus orientales , 
on ne la culiive guere que par curioíité dans quel
ques jardins , & la graine a befoin d'étre renou-
vellée tous les deux ans , parce qu'elle perd fa fa
culté germinative ; on eít forcé d'en tirer de la 
nouvelle de Java. Des graines que Ton f e m é , on 
voit lever plus de pieds males que de pieds femelles, 

QuaLitls. L'odeur de toute la plante eíl forte , 
aíTez íemblable á celle du tabac , ¿k plus forte dans 
la femelle que dans le mále. Loríqu'on la touche, 
elle laiífe aux mains une efpece de viícofité auííi 
forte que celle que Ton reífent lorfqu'on cueille 
des feuilles de tabac, & qui porte trés-vivement 
ál 'odorat . Ses feuilles máchées ont une faveur á p r e , 
aílringente , & melée d'un peu d'acreté ; fes graines 
au contraire , font aííez douces 6c huileufes. 

Ufages. Les fils que Ton pourroit tirer de l'écorce 
du bangi font fi courts , fi fins ¿k fi foibies , qu'on 
n'en fait aucun ufage dans l'Inde , & qu'on ne peut 
les filer pour en faire des toiles comme avec notre 
chanvre. 

Comme fa principale vertu confifle á porter á 
la tete, á déranger le cerveau , á luí procurer une 
efpece d'ivreífe qui fait oubiier la triílefle , en 
procurant une certaine ga ie té , les Maures. & les 
Jndiens , habitans des contrées les plus chandes de 
l'Afie ¿ de l'Afrique , qui n'ont que tres peu de 
reflburces dans le vin , parce que leurs palmiers 
n'en fonrnifíent que pendant une partie de i'année , 
ont de tout tems profíté de cette propriéíé du 
bangi. lis ont meme imaginé d'augmenter fa vertu 
ou de la var ier , 6c la plier , pour ainfi diré > á 
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leufs befolns, fuivant les circonílances, en y me-
Jant d'autres drogues , comme nous \Q dirons c i -
aprés ; enfin , ils font parvenus au point de fe pro-
curer , comme á leur gre , foit une gaieté paffagere 
d'un : iní lant , íbit une ivreffe de longue durée , foit 
un courage qtii leur fait braver les plus grands 
dangers, foit des revés agréables -, foit un fommeil 
qui leur fait oublier des excés de trifteífe qui au-
roient pu les mener au tombeau. Ils i'emploient 
auífipour s'exciter á ramour. 

Pour fe prócurer de la ga ie té , üs expriment le 
fue de fes feuilles & de fes gráines , & en font 
avec l'arec une boiffon qui agite beaucoup les fens. 
Lorfqu'ils veulent augmenter la forcé de cette boif-
íbn pour fe procurer l'ivreíTe , ils fucent des feuil
les feches du bangi avec du tabac , ou bien ils en 
fument une pipe. Pour éprouver des revés agréa
bles , ou pour fe livrer á un profond fommeil , i l 
fuffit d'ajouter á ce fue un peu de mufeade , de 
ínacis , de giroflé, de camphre & d 'opium, póur 
en faire cette compofition , que les Indiens appel-
lent majuh , &: q u i , felón l'Eclufe , Clufius , eíl la 
meme chofe que le malach des Tures. Ils s'excitent 
á ramouf en mélant enfemble la graine de bangi, 
le mufe, Tambre & le fuere. 

A l 'égard de ce dernier eífet, íl eít bon de re-
marquer qu'il ne contredit nuílement les expérien-
ces qui ont été faites depuis Diofcoride jufqu'á 
hous , & qui prouvent que les feuilles du chanvre, 
ainíi que celle du bangi, coagulent le fperme, S¿ 
rendent ceux qui en mangent impuiíTans; car , dans 
la compoíition des Indiens , on n'emploie que la 
graine de cette plante ; d'ailleurs on fait que le mufe 
6c Tambre , qui font la principale partie de cette 
compoíition , ont cette vertu dans un dégré émi-
nent. Eníin ce n'ell: qu'aprés avoir fait ufage des 
autres drogues qui mettent tous leurs fens dans de 
.grandes agitations, qu'ils ont recours á cette der-
niere. Au refte, rien de plus pernicieux que í'ufage 
de cette drogue , & Texpérience ápprend que ceux 
qui en font ufage font bien-tót épuifés , & qu'ils 
demeurent exténués pour le refte de leurs joürs. 

La maniere dont ees drogues agiíTent j varié fui-
Vant les tempéramens. I I paroit en general que 
c 'eíl par une forte commotion des fens , par un 
ébranlement general du fyíléme nerveux, qui dé-
range ou obfeurcit le cerveau, qui eíl fu iv i , pour 
l'ordinaire , d'une vraie manie , d'une efpece de foüe 
que i les Indiens appellent improprement ivrejfe. 
E n voici queiques eííets principaux, tels qu'ils ont 
é té yus fur les lieux par Rumphe, ce favant m é -
decin , cet excellent obfervateur qui connoiífoit fi 
parfaitement Tart de bien voir. 

Parmi ceux qui fument les feuilles du bangi avec 
celles du tabac , les uns deviennent furieux , ne 
veulent rien faire qu'á leur propre volonté , ne 
cherchent qu'á fe battre , qu'á brifer tout ce qui fe 
préfente fous leur main : ce font les tempéramens 
bouillans & fecs ,les gens fanguins, dont le fyíléme 
nerveux eíl tendu. Les autres d'un tempérament 
plushumide, plus froid, moins fanguins, plus mous 
dans le fyíléme nerveux , commencent par pleurer 
& finiíTent par le ris fardoaique & par des menaces. 
Cette puiíTance qui agit ainü fur les nerfs & qui 
porte á la fureur, réfide principalement dans les 
feuilles du bangi , car on peut manger une petite 
quantité de fes graines fans éprouver le moindre 
changement , & leur vertu eíl confidérablement 
corrigée par le melange des aromares dont nous 
avons parlé , &c que les Tures , les Perfans & les 
habitans du Mogol favent mieux préparer que les 
Maures qui habitent les iíles Moluques. 

, Ceft un ufage re^u chez tous les militaires de 

ees pays , depuis les commandans jufqu'aux der-
niers officiers , de prendre journellement une petite 
quantité de cette compofition, pour fe procurer 
une gaieté qui les délivre des fatigues & des in -
quiétudes que eaufe la guerre. Auffi le dernier fuiiao 
de Cambaye avoit-il coutume de diré que quand ií 
vouloit fe procurer un re ve agréable & voyager 
en fommeil dans le Portugal, le Bréfil &c d'autres 
pays , i l luí fuffifoit d'avaler un pende bangi, melé 
avec le fuere , le majoeh & lesaromates donrnous 
avons parlé. On fait que les Tures , lorfqu'ils vont. 
au combat, prennent de leur maílach qui eíl melé 
d'opium , qui leur procure une demi-fureur qui les 
rend intrépides & qui leur fait aífronter les plus 
grands dangers. 

On fait par Galien , ¿ivre / , De alimmtorum fa-
cultatibus, que les anciens avoient coutume de fe 
faire fervir , aux deíferts de leurs feílins, la graine 
rótie du chanvre , c 'eíl-á-dire , le chenevis, pour 
exciter á la joie & á boire largement; mais ce fa
vant médecin ajoute que ceux qui en mangent une 
trop grande quantité , éprouvent au cerveau de la 
chaleur , une commoíion , & des niiages, á-peu-prés 
comme quand on mange la graine de Tagnuscaílus, 
c 'eíl-á-dire du vitex. 

Les Malays fe procurent cette ivreffe tempérée 
qu'ils appellent hayal, en faifant macérer , c'eíl-
á-dire , en verfant fur une pincée des feuilles du 
bangi de Teau bouillante qu'ils boivent á la maniere 
du thé. Ils prétendent méme que Tufage de cette 
boiflbn devroit pafler en mode chez tous les rois 
de la terre , toutes les fois que, fatigués du détail 
de leur gouvernement , ils auroient befoin de fe 
procurer promptement de la diílraílion & de la 
gaieté. 

La poiidre de fes feuilles féchées au folei l , eft 
un aílringent puiíTant qui arrete la diarrhée , for-
tiíie Teílomac, tempere la bile , & qui eíl le fpé-
cifique de la maladie appellée pitao au Malabar oii 
elle eíl endémique : le pitao eíl un efpece d'éner-
vement caufé par des excés de fatigues , d'uíage 
d'eau-de-vie , de mets acides & falins j de betel 
& de riz crud , des faignées & du fommeil; d'oíi 
naít un amas d'humeurs qui dominent le fang, & 
une jauniíTe qui fe montre fur les yeux , la langue^ 
les ongles, la face & les pieds qui font enílés. La 
décoclion de fes feuilles vertes avec le giroflé & 
la mufeade, fe donne dans Taílhme & les douleurs 
de pleuréfie. Ses feuilles fe mangent pour énerver 
la forcé de Tarfenlc & Torpiment lorfqu'on en a 
avalé ; elles caufent Tivreífe. Ces memes feuilles 
fumées, au lien de celles du tabac, enivrent. 

Ses fleurs fe mélent avec les autres aílringens en 
forme de trocbifques pour fortifíer les génitoires 
& pour les hernies. Le mále paíTe pour avoir plus 
de vertu que la femelle. 

Sa racine fe mache dans les gonorrhées virulen-
tes. Soninfufion ou Témulíion de fes graines fe prend 
pour arréter les gonorrhées & les fleurs blanches. 

Flacourt nous apprend , page i^G de fa Relation 
de Madagafcar, que le chanvre appelié bangi auX 
Indes & rongogm ou ahusboul & ahetfmanga á Ma-
dagafcar , fe cultive dans ces deux pays, non pour 
en tirer la filaíTe, mais pour en fumer les feuilles 
comme du tabac , & que ceux qui n'y font pas ac-
coutumés font les uns dans des tranfports qui du-
•̂ent deux ou trois jours , d'autres dans un fommeil 

accompagné de fonges agréables, aprés íequel ils 
fe réveillent joyeux & fans triíleííc ; qu'il eíl mis 
en ufage particuliérement par les mélancoliques 
& par les vieilles négreífes qui exercent le métier 
de prédire Tavenir & de diré la bonne fortune. 

Remarques, Plus on fait attention á ees diverfes 
proprietés du bangi, plus on fe perfuade que les 

nepenthes 
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íiepenthes des anciens ? dont la boiíTon avoit la pro-
priété d'égayer les efprits & de faire oublier la 
trifteíTe, ne peut étre que cette plante , fur-tout 
fi Pon conílilte le paíTage de Pline, qui di t , Livre 
XXV•> ckapitrc 2 . , cte fon Hijloire naturdU : herías 
certe JEgyptias a regis uxore traditas f u á Helena p lu -
rimas narrat ( Homcrus ) , ac nobile i l lud nepenthes , 
oblivionem trijiidcs veniamque afferens ab Helena 
utíque ómnibus mortalibus propinandum. 

11 n'eíl pas douteux que cette plante ne íbit une 
autre efpece de chanvre diíFérent^de celle de FEu-
rope. ( M . ADANSON.} 

B A N G L E , f. m. {Hi f t . nat. Botaniq.} nom Ma-
lays d'une efpece de gingembre que Rumphe a 
décrit dans fon Herbarium Amboinicum 9 volume V, 
page 1S4., & dont i l a donné une bonne figure fans 
détails á la planche L X F , n0. I I . Les habitans d'Am-
boine l'appellent machey & unin-packey; & i l pa-
roit que c'eíl le cyperus Indicus décrit par Diof-
cor idé , au livre. L chapitre 4 de fon Hijloire. des 
plames. 

Cette plante reffemble tellement au gingembre 
v r a i , qu'on la prendroit pour l u í , íi elle n'étoit plus 
grande dans toutes fes parties, & íi Todeur , la fa-
veur & la couleur de fa racine ne témoignoient 
qu'elle eft différente. Elle a communément quatre á 
cínq pieds de hauteur, & lorfqu'elle croít dans des 
lieux ombragés & humides, elle s'éleve jufqu'á la 
hauteur de fept á huít pieds. 

Sa racine , ou plutót fa fouche, trace horizonta-
lement fous terre, comme une tige jauná t re , art i-
cu l ée , noueufe, d'un pouce á un pouce & demi 
de diametre, trés-fragile , caflante, produifant en-
deflbus nombre de fibres capillaires, r^meufes , & 
en-deffus douze ou quinze tubercules coniques, écail-
leux, qui font autant de bourgeons extrémement 
pointus d'abord, qui ne fe développent que fuccef-
í ivement , & qui s'alongent en autant de tiges cy-
lindriques, íimples , hautes de quatre á huit pieds, 
de quatre á dix ligues de diametre, fermes, quoi-
qu'herbacées & charnues, vertes , un peu compri-
mées & applaties vers leur partie fupérieure. 

Les feuilles inférieures, ou du bas des tiges, ref-
femblent á des écailles; mais cellos qui les recou-
vrent á un ou deux pieds de fer ré & au-deíTus, 
font aíTez ferrées , difpofées alternativement & ho-
rizontalement lur deux rangs paralleles, elliptiques, 
pointues aux deux extrémités , longues d'un p ied , 
cinq á huit fois moins larges, d'un verd-noir, íLiees 
cu veinées finement dans toute leur longueur, por-
tées fans pédicule fur une gaíne courte, entiere, & qui 
remonte en forme de couronne de l'autre cóté de la 
tige». qu'elle entoure entiérement. 

L'épi de fleurs qui fort des racines ou de bour
geons particuliers, diííerens des tiges feuillues , eíl 
por té fur une tige particuliere écailleuíe , mais íans 
feuilles , longue d'un pied & demi. I I eíl ovoide, 
plus é t ro i t , plus pointu que celui du gingembre, 
deux á trois fois plus long que large ; compofé de 
grandes écailles imbriquées, c'eft-á-dire , fe recou-
vrant tres - réguliérement les unes les autres com
me les tuiles d'un toit ; verd-foncées d'abord, en^ 
fuite purpurines , eníin d'un beau rouge. 

Entre chaqué écai l le , onvoi t une fleur blanche, 
t e n d r é , peu ílriée , d'une feule piece, compofée 
d'un tube de médiocre longueur, partagé dans fa 
moitié fupérieure en íix divifions inégales, dont l ' in-
férieure eíl plus grande & pendante : c'eíl-lá la co-
rolle qui eft pofée fur l 'ovaire, ainíi que le cálice 
qui forme un tube méd ioc re , qui engaine celui de 
ta corolle , & qui eft divifé en trois portions aíTez 
¿gales. Une feule étamine prefqu'auíTi haute que la 
corolle, fort du haut de fon tube au-deíTous de fa 
divifion extérieure qui eíl fur fon dos : l'anthere 
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de cette étamine fait corps avec le fílet^ & s'ouvre 
fur Je devant par deux fiilons longitudinaux, en deux 
loges qui répandent une pouífiere génitale, compofée 
de globulesaífezgros, blanchátres & luifans. L'ovaire 
qui eíl fous la fleur , eíl fphérique, & porte un í ly le 
furmonté d'un íligmate hémifphérique concave s 
qui fe conche longitudinalement au-deíTous de l'an
there. 11 s'épanouit tous les jours en meme tems 
deux ou trois fleurs femblables , aprés quoi l'épi fe 
flétrit , & périt fans produire de graines. Néan-
moins en ouvrant l'ovaire , on voit qu'il eíl fphé
rique , 6L on juge aiíément qu' i l doit devenir une 
capfule de méme forme , partagée intérieurement 
en irois loges , qui contiennent pluíieurs graines 
Iphér iques , diítribuées fur deux rangs dans l'angle 
intérieur de chaqué loge. 

Culture. Le bangle croit á Java & á Baleya, d'oíi 
i l a été tranfporté á Amboine, 011 on le cultive dans 
les jardins. I I fe mulíiplie de drageons 011 bourgeons 
énracinés, féparés de fa racine, & i l s'étend coníi-
dérablement. Ce n'eíl que lorfque fes pieds font 
v ieux, & qu'on les abandonne fans toucher aux 
racines , qu'on les voi t produire leurs épis de 
fleurs. 

Qualités. Les feuilles du bangle froiíTées entre Ies 
doigts, rendent une odeur forte. Sa racine eíl un 
peu moins groíTe que celle du galanga , plus caf
lante, un peu plus forte que celle du cúrcuma , mais 
d'un jaune un peu plus pále , tant au-dehors qu'au-
dedans, á peu-prés comme la carotte. Loríqu'on l'a 
dépouillée de fes fibres , elle eíl liífe fans aucune 
de ees membranes qu'on voit fur celle du galanga ; 
fa fubílance eíl plus feche que celle du cúrcuma ; 
elle paroit poreufe dans fa caífure; máchée o u p i l é e , 
elle rend un fue d'un jaune-verdátre , moins foncé 
& moins beau que celui du cúrcuma. Sa faveur eíl 
acre , amere , & peu agréable ; fon odeur eíl forte , 
porte á la tete , & eíl par- lá , fort différente de celle 
du gingembre, qui eíl aromatique. 

Ufages, Sa racine entre dans la compoíition de la 
boi í íbn, que les femmes des Malays appellent djud' 
jamhuy & qu'elles préparent pour diverfes maladies, 
comme la jaunifíe , les obílru£lions, les vents , & 
les coliques de toute efpece. Pour faire cette boif-
f o n , ils mélent enfemble les racines des trois efpe-
ces du gingembre, f9avoir, le gingembre vra i , qu'ils 
appellent ale ou alea, le lampujang, le bangle & le 

fokur, qui paroit etre une efpece de cúrcuma. Cette 
racine máchée avec le giroflé , s'applique fur le 
ventre , dans les coliques cauíees par le froid. 

Comme la teinture jaune du cúrcuma eíl peu te
nace , parce qu'elle eíl comme grafíe , lorfque les 
Malays veulent teindre leurs toiles en cette'cou
leur, ils joignent á la racine du cúrcuma, celle du 
bangle, qui la fixe & luí donne de la folidité. 

Remarques. Cette plante pourroit bien étre le 
cyperus indicus, que Diofcoride d i t , livre / , chap 49 
avoir la forme du gingembre, une faveur amere , 
la própriété de teindre en jaune loríqu'on la mache, 
& de faire tomber les poils , lorfqu'on l'appiique 
fur la pean; au moins le bangle en a-t-il l'amertume, 
& le cúrcuma, les autres qualités. {M. ADANSON.) 

B A N G O R , ( Géogr.) petite ville d'Irlande, dans 
la province d'Ulíler au comté de Downe, furia baie 
de Karichfergus. Elle envoie deux députés au parle-
ment. Le duc de Schomberg étoit comte de Ban". 
8or- ( + ) 

BANGOT , f. m . { H i f i . nat. Ichthyolog. ) efpece 
de muge volant, exocoetus, des íles Moluques , fi
guré par JLávzxás ,planche zio , n0' I . fous le nom 
de hirundo luipnis venenata, ruberrima, bango dicta; 
par Valentyn , fous le nom de het bont duyfje, pif~ 
cium Amboinenfium , figure 489 , page 501, & íbus 
celui de ikanterbang berampatfajap, vliegende vifeh. 
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jmet vhug&ls^ ibldem , figure 
áhoadórs des Portugais, íelon K-olbe, defcnption du 
Cap de Bonne-Eípérance , chapitre i ^ , & de'Ro-
thetbrt , Hifloire desJntilles ^ chapitre I<J. M . Gro-
tiovius, dans ibn Mufxum Ichthyologicum , page $ , 
le confond avec parab&Le fecunda de Pifoh, Hiftoirc 
naturdk dtuBrefil, pagt 61, M . Linné dans fon Syfie
ma Natum , édition de 1767 ^page 3a / , le confond 
auffi avec le muge volant de la Méditerranée.Coyet t 
en a donné , fous le nom de terbang, partie h 
n0. C L X I I I , une figure enluminée , mais trés-im-
parfaite quant á la nageóiré de la queue, & á celle 
«le l'anus qui manque. C e í l vraifemblablement le 
feLaw des Ifraélites, dbnt i l éíl parlé dans M o í l e , 
iivre I I . des nombres, árdele / j . 

Ce poiííbn eíl d'un rouge-violet. Ses nageoires 
font vertes au nombre de fept ;f9avoir, deux pec
torales fort longues, étendues jurque vers la moitié 
du corps, á dix-fept rayons; deux ventrales loin 
derriere elles, fort cóurtes , de fept rayons ; une 
dorfale afíez coü r t e , de quinze rayons; celle de 
l'anus eíl fort petite, & celle de la queue eíl fendue, 
tíe maniere qüe la branche füpérieure eíl beaucoup 
plus courte que rinférieure. 

Sa tete eft écailleufe, fa bouche fans deríts; la 
membrane des ouies a dix offelets. Son corps eíl 
prifmatique triangulaire, rond fur le dos , tranchant 
ibus le ventre. 

Son coeur eít triangulaire; fon foie long fans d i -
vifions, étendu fur toute la lóngueür de l'abdomen, 
adhérent au ventricule. Celui-ci n'eíl bien dií l iná 
des inteílins , que par un léger renflement á fon or i -
fice, aprés íéquel i l fe confond avec les inteílins 
qui s'étend droit jufqu'á TánUs. 

Le bangot eíl commun dans la met des Indes, & 
diilerent par fa couleur & par le nombre des rayons 
de fa nageoire dorfaíe , qui eíl plus grand que dans 

' la nageoire dorfale du muge volant de la Méditer-
ranée . I I volé COínme fes congeneres. Edward le 
dit venimeux, fans doute parce qu'il renferme quel-
que poifon intér ieur , qui fait qü'ort s'abílient de le 
manger; car les poiíTons de ce genre n'ont pas d'é-
pines comme beaucoup d'autres poiífóns de la mer, 
dont la piquúre dangereufe les fait mettre aü ñóm-
bre des poiíTons venimeux. 

Ce poiíTon fe range naturellement dans la famille 
des mulets ou cabots, mugllcs. ( A i . ADÁN SON.} 

B A N I A H B O U , f. m. { H i f i . nat. Ornhholog.) ef-
pece de merle ainíi appellé á Bengal, & dont Albín a 
donné une figure mal coloriée , fous le nom de 
heniahbow de Bengale , volume I I I . page 8 9 p l . X I X , 
Klein l'appelle turdus Bengalenjis, A v i . page yo , 
rz0. j o . Edward en a publié une figure meilleure , 
fous le nom de turdus fufeus BengaLenfis , non ma~ 
culaius y page & planche C L X X X I V . C'eíl le turdus, 
5 canoniS) grifeus, fubtus ferrugincus , linea alba ad 
latera capitisy cauda rotundatd, 6.0. M . Linné, dans 
fon Syfiema natura,, édition de 1767 , page 2513. M . 
Briííbn le défigne fous le nom de merle de Ben
gale . . . turdus fuperne díluú fufeus, inferné grifeus; 
remigibus dilute fuféis , cris eXterioribus albis ; reclri-
cibus obfeure fufeis . . .merula Bengalenfis : Ornitholo-
g i é , volume I I . page Q.G0. 

Cet oifeau n'eíl guere plus grand que la grive. I I 
a la queue r o n d é , compofée de douze plumes d'urt 
brun fombre; íe bec & les pieds jaunes; la prunelle 
des yeux noire, entourée d'un iris ¡aune. Le deíTus 
de fon corps &: fon con font brun-clair; fa poitrine 
6 le deífous du corps font gris. Le bord extérieur 
des plumes de fes ailes eíl blanc. 

I I eíl commun á Bengale. 
Remarque. I I paroit que M . Linné a confondu , 

ávec cette efpece , une autre efpece qui vient de la 
jChííie, 6c qui a le deífous du corps jaune de rouil le, 

B A N 
avec une lígne Manche fur les cotes de lá te te . Ces 
deux oifeaux font aflez diíFérens pour en faire'deux 
efpeces. ( M . ADANSON.) 

B A N I A N A , ( Géogr. ) ville des Indes orientales " 
que Tavernier place fur la roiíte de Surate á Agrá! 
lí rapporte qu'on y fabrique le meiíleur Índigo;mais 
qu'il fe vend le double de Tindigo ordinalfe. ( - f ) 

* § BANÍANS ou BANJANS & BENJANS , font les 
memes, comme 011 en féra eonyaincu, quand on 
aura lu l'articíe Banians du Diclionndire Géopr. de 
la Martmiere, 6^ l'articíe BISNOW du DiUionnaire, 
raifonni des Sciences , 6¿c. Lettres fur l'Encyciopédie. 

B A N K A R E T T I , f. m. ( Hi f i . nat. Botan. ) arbre 
épineux du Malabar, tres-bien g ravé , á quelques 
détaiís prés qui manquent, par Van-Rheede, dans 
fon Hortus Malabaricus, yol. F I , page 36,planche 
X X . Les Brames l'appeííent dou - tiringoujfi , les 
Portugais cliché faifa ou Jilva da prajo macho, 
les Hollandois praatjes. 

Cet arbre reífemble en quelque forte au caretti, 
c ' e í l - á - d i r e , au bonduc des Indes, en ce que fes 
tiges, fes branches & les pédicules de fes feuilles 
font hériífés, comme l u i , d'épines coniques un peu 
courbes, comparables á celles du rofier , d'une ligne 
& demie á deux ligues de longueur* 

Ses feuilles font alternes, médiocrement ferrées ¡ 
pinnées,c 'eí l-á-dire , ailéesfur unrangfimple, com-
pofées de cinq k fept folióles impaires , elliptiques, 
arrondies á leur bafe , pointues á leur extrémité, 
longues de deux á quatre pouces, une fois moins 
larges, marquées de huit paires de cotes alternes 
& portéesfur un pédicule commun cylindrique , égal 
á leur longueur, á Tcrigine duquel font deux ílipules 
elliptiques, pointues, aíTez grandes, deux fois plus 
longues que* larges. 

De Taiflelle de chacune des feuilles fupéricures 
fort une fleur hermaphrodlte, é levée , prefque feflile 
011 portée fur un p'cdicuíe cylindrique, minee, extre-
mementcourt; chaqué fleur eíl longue & large de 
fix á fept ligues lorfqu'elle eíl bien épanouie. Son 
cálice eíl d'un verd-jaune, & reífemble á une cloche 
d'une feule piece , divifée jufqu'aux deux tiers de 
fa longueur en cinq portions prefque égales & cadu
ques : la corolle alus courte d'un cinquieme que le 
cálice , confiíle a r x i n q pétales jaunátres prefqu'é-
gaux, & en cinq étaminesprefqu'auííihautesqu'eux, 
partant du fond du cálice, du centre duquel s'éíeve 
un ovaire elíiptique porté fur un pédicule court 6c 
furmonté d'un ílyle rouge. 

L'ovaire, en müriífant, devient un íégume elíip
tique pointu aux deux bouts, obíique trés-applati, 
long de deux pouces, prefqu'une fois moíns large, 
tres - épais , trés - ve lu , tres - dur , brun extérieure • 
ment, jaunátre intérieurement, á une loge, s'ou-
vrant en deux valves égales, & contenant une feve 
elí iptique, obtufe , t r e s - p í a t e , longue de douze á 
treize ligues, de moitié moins large, t rés-velue & 
tres-dure. 

Culture. Cet arbre croit dans les provinces de 
Candenate, Cottate, & áutres lieux de la cote du 
Malabare, dans les foréts épaiífes &: voifmes des 
montagnes : pendant que les fruits müníTent aux 
aiífelles des feuilles inférieures, d*áutres ne com-
mencent qu'á nouer dans les aiífelles des feuilles 
qui font un peu au-deífus, pendant que les feüilles 
de l'extrémité des branches portent des fleurs epa-
nouies ou íimplement en boutons. 

Ufagts. Les feves de cette plante font en ufage 
chez les médecins Malabares , mais 

Van-Rheede 
nous laiíTe ignorer de quelle maniere & en quelles 
circonílances. 

Remarques. Le bankarettifait, comme l'onpeutjuger 
par fa defeription, un genre particulier voifin du 
ticanto, dans la premierc fedlion de la famille des 



plantel legumineufes. Foyei nos Famllks despUmes, 
yol. / / , page 319- { M ' S A N S O N . ) 

BANNALíSTES , f. m; pl. { A r t milk. ) un corps 
de miliciens enregimeníé a paru íbus ce nom dans 
les armées d'Autriche. II avoit été formé en Croatie, 
& M . le maréchal de Baíhiani qu i , entr'autres digni-
tés dont i l í e trouvoit r e v é í u , portoit celle de ban 
de Croatie, leur a fait prendre le nom de banna-
lijles, dont cette troupe fe glorifioit beaucoup, ¡uf-
qu'á fe diré fa garde. C'étoit de tous les eorps de 
milice, Hongrois , Croates ^ Efclavons & autres qui 
font venus en Allemagne, le corps le plus beau, le 

mieux choiíi, & le plus reglé. ( + ) 
B A N T A M , f. m. ( Híjl. nat. Ichthyologte.) poiíTon 

ainfi nommé á Amboine > & tres-bien gravé & enlu-
miné dans la premiere partie du Recuál de Coyett , 
figure 

Son corps eft médiocrement a longé , tres - com
primé par les córés , pointu aux deux extrémités , 
& couvert d'écailles affez petites; fa tete eíl écaii-
leufe & petitej, ainfi que fa bouche qui eíl eonique , 
o b tufe. 

Ses nageoires font au nombre de cinq feulement 
& á rayons mous * f^avoir, deux pe£k>rales trés-
petites comme triangulaires ; une dorfale triangu-
laire , petite, fur le milieu du dos; une anale trian-
gulaire, petite, derriere le milieu du ventre, & 
celle de la queue qui eíl íort grande , fourchue juf-
qu'aux trois quarts en deux branehes é t roi tes ; i l n'y 
a point de nageoires ventrales. 

Lacouleur genérale de fon corps eíl un bleu-clair 
fur les cotes &c le ventre, Se plus foncé fur le dos 
jufqu'á la ligue latérale , qui prend fon origine du 
fiaut de l'ouverture des ouies & va fe rendre au 
milieu des cótés de la queue , en fe rapprochant une 
fois plus du dos. que du ventre : fes nageoires 
font ¡aunes,ainfi que le deíTous de fa tete ,laquelle 
eíl bleue en deífus; la prunelle de fes yeux eíl bían-
che-argentine, entourée d'un iris jaune. 

Remarques, S'il fuffit de n'avoir point de nageoires 
ventrales pour avoir un certain rapport avec les 
anguilles , on peut penfer que le hantam feroit de la 
famille de ees poiíTons ^ quoique fon corps ne foit 
pas d'une forme cylindrique. ( M. ADANSON. ) 

B A N T I A L A , f. m. ( Hift. nat. Botan.) nom Ma-
caflare d'une plante paraíite d'Amboine , que les 
Malays appellent ruma-fumot, qui íigniíie nid de 
fourmis, Rumphe en diílingue deux efpeces. 

Premiere efpéce, B A N f I A L'A. 

Le hanúala , proprement d i t , a été tres-bien 
g ravé , quoique fans détails, dans VHerbarium Am-
boinicum de Rumphe , volume F I , page 1 , planche 
L F , figure 2., fous le nom de nidus gernúnans for~ 
micarum rubrarum. 

C e í l un tubercule fphéroide de quinze á feize 
pouces de diametre, ridé extér ieurement , couvert 
de rugofités á-peu-prés comme le citrón ou l'orange 
dite pampelmous, d'un beau verd , á écorce moíle , 
tendré ^féparée de la fubílance intérieure qui eíl char-
nue , fuceulente comme la chair d'une pomme bien 
mure, partagée en pluíieurs cloifons comparables 
aux rayons ou gáteaux des ruches á miel des abeilles, 
(& habitée par des fourmis. La partie inférieure de 
ce tubercule produit nombre de petites racines íi-
breufes qui s'implantent dans l'éeorce des arbres, 
fur les branehes defquels vit le hanúala. 

De la partie fupérieure de ce tubercule part une 
feule tige fimple , triangulaire, pendante, d'un pouce 
& demi de diametre , deux fois plus longue , char-
nue, verte, pleine, toute couverte , á - p e u - p r é s 
comme la tige des jeunes palmiers, d'écailles trian
gulaires , imbriquées , qui font les bales des feuilles 
y qui forment une efpece de gaine. 

Tome / , 

79) 
Cette tige eíl entourée & comme couronnée dé 

dix á douze feuilles elliptiques, pointues aux deux 
extrémités , longues de quinze á feize pouces , trois 
fois moins íarges , molles , entieres, relevées en-
defíbus d'une nervure longitudinale ramifiée en fix 
paires de cotes alternes, & portees droites peu 
écartées fur un pédicuíe cylindrique trois fois plus 
court qii'elles , dont la bafe forme ees efpeces de 
gaines écailleufes, triangulaires, dont la tige paroít 
hériíTée aprés la chute de cesfeuilíes., 

Ce n'eíl qu'aprés la chute de ees feuUles qu'on 
voitparoitre les fleurs; eiles font rapprochées deux 
a deux, Tune mále & l'autre femelle, entre chaqué 
écaille, 911 gaine des feuilles; la fleurmále eíl por tée 
fur un pédicuíe fort court; elle eíl bíanche, & con-
fiíle en un cálice de quatre feuilles en foucoupe ^ 
& en quatre éíamines fphériqües, tres - courtes , 
blanches, placées au centre. La ííeur femelle con-
fiíle en quatre ovaires fphériqües chagrinés. Rumphe 
dit qu'il n'en a pas vu le f ru i t , mais i l eíl probable 
que ees quatre ovaires deviennent autant de cap-
fules ou de baies renfermant chacune une graine de 
méme forme. 

Culture. Cette plante eíl coníiamment parafite j 
& ne croit que fur les arbres á f ru i t , tant fauvages 
que cultives, tels que le cofaíTu & le durion qui 
ont Técorce dure & fendue; elle eíl fufpendue á 
leur trónc Olí á leurs groííes branehes. 

Qualités. Le tubercule qui lui fert de r ac íne , 
quoiqu'invariable dans fa forme, paroit occafionné 
par l'áereté corroíive des fucs de petites fourmis 
rouges tres - mordantes, qui y habitent & qui en font 
leur n id , d'abord avec de la terre, enfuite avec du 
bois pourri. Pour pouvoir prendre ce nid ou cette 
plante, i l faut auí í i - tó t aprés l'avoir détaché de def-
fus l'arbre le jetter dans l'eau, & l 'y teñir plongé 
jufqu'á ce que toutes les fourmis en foient fortiesi. 
Ces nids,lorfqu'ilsfont vieux, tombent fur la terre, 
pourr i í tent , & fe réduifent infenfiblement, comme 
certaines veffes dé l o u p , en un tiíTu réticulaire íi-
breux & poudreux , qu i , lorfqu'on met le pied de-
danspar hazard , s'attache beaucoup ala peau, & y 
caufe des ulceres trés-malins, au moins á Macafíar 4 
oü tous les poifons & venins ont plus d'aftivité, car 
á Amboine ces nids ne font aucun mal. On guérit ces 
ulceres par l'application d'une emplátre de l'efpece 
de riz appellée bras pulot itam, réduit en bouillie;, 

Ufages. Les Malays vont chercher dans les bois 
le banúala pour en faire ufage fur les tumeurs les 
plus coníidérables: ils pilent la fubílance charnue 
de fon tubercule, & l'appliquent delíus en forme 
d'emplátre qui les fait aboutir en peu de temps „ 
enyexcitant néanmoinsune légere démangeaifon qui 
indique une vertu cauílique dans cette plante. 

Deuxieme efpece. U H U T Ai 

Les habltans d'Amboine appellent du nom de nhutet 
une feconde efpece de banúala , dont Rumphe a fait 
graver la figure fans détails fous la dénominatiori 
latine AQ nidusgerminam fúrmicarum niger, ats vol. F I ¿ 
de fon Herbanum Amboinicum >page 1 ¡c) , planche L F \ 
figure 1. 

Le tubercule de cette efpece eíí plus ridé , plus 
marqué d'enfoncemens & plus petit que celui dit 
banúala: i l n'a que dix á douze pouces de diametre ; 
i l eíl cendré extér ieurement , creuíé de petits enfon-
cemens comparables á ceux des des á coudre. Ce 
n'eíl qu'en-defíbus qu'il eíl percé de trous ; les ra
cines qui l'attachent aux arbres font plus longues ^ 
plus groí íes , plus ramifiées que dans le banúala. Sai 
fubílance interne eíl charnue , blanche , verdátre fur 
lesbords , & toute percée de trous en galeries & eti 
labyrinthes qui fervent d'habitations aux fourmis. 

D u centre de ce tubercule partent quatre á cinq 
H H h h h ij 



tiges cylmdriques , longues cTun píed á un pied & 
demi , marquées de quinze á vingt árdeles qui indi-
quent le lien oü étoient attachées auti-efois les feuil-
les : celles - ci font ati nombre de trois á cinq , fort 
ferrées vérs le bout de chaqué tige oíi elles font dif-
pofées alternativement: elles font elliptiques, mé-
diocrement pointues aux deux extrémités, longues de 
quatre á cinq pouces, une fois moins larges, entieres, 
graíles, c'eíl - á - diré , épaiíTes, entieres, liffes, re-
levées en-deíTous d'ime nervure longitudinale fans 
cotes latéráles , & portees horizontalement fur un 
pédicule conrt qui forme en-bas une gaíne courte 
autour de la'tige. 

C'eíl dans raiíTelle des feuilles fupéneures feule* 
ment que font placées les fleurs: elles reíTemblentá 
celles du bantiala, 

QaaL'ués, Les fourmis qui habitent le tubercule du 
uhuta font noires & d'une autre efpece que celles 
du bantiala. 

Remarques. Ces deux plantes , quoique tres - dife
rentes au premier abord par l'apparence de leurs 
tiges , confiderées enfuite dans les détails de leurs 
feuilles & de leurs fleurs, font fenfiblement de meme 
genre ; 6¿ en les comparant á tout ce qui efl: connu, 
on voit qu'elles doivent former un genre nouveau & 
voiíin de la zannichellia 6¿: du faururus dans la pre-
miere feíHon de notre cinquante - fixieme famille 
des arons qui comprend les plantes qui ont un cálice 
& plufieurs ovaires. 

I I y a apparence que ce genre de plante fe mul-
tiplie & s'attache aux arbres par une efpece de glu 
qui enveloppe fagraine comme dans le gui du chene, 
quoique Rumphe n'ait point vu ces graines ; & que 
ce n'eíl que lorfque le tubercule de fes racines a 
commencé á prendre une certaine groíleur, que les 
fourmis y pénet rent , y occaíionnent, hors de fes 
vaiífeaux rompus , un épahchement irrégiilier de 
fucs qui forment une maffe charnue dans laquelle 
elles percent & pratiquent leurs galeries. ( M, 
ADANSON. ) 

* B A N T R A N «S- BANTRET-YAI , {G¿oSr . ) i \ e s 
d'Afie ; elles font dans la riviere de Menun , au 
royanme de Siam, fuivant la Loubere, qui leur 
donne /20 dégrés 66 minutes de longitude & /J dé-
gres 6* minutes de ladtude boreale, Elles n'ont cha-
cune qu'un village ou hameau qui porte le nom de 
Tile oü i l eíl. 

§ BAOBAB, f. m. { H i f l . nat. Botanique.} nom 
Etbiopien d'un arbre originaire du Sénégal, oü les 
peuples Oualofs l'appellent goui , & fon fruit boui. 
Les Fran^ois,, habitans du Sénégal , appellent cet 
arbre caLebaJfier, & fon fruit pain de Jínge, felón 
le P. Labat. Thevet le défigne des l'année 1555, 
íous le nom & arbre du Cap-Kerd. Profper Alpin en 
donne une figure fort mauvaife á feuilles fimples, 
íbus le nom de baobab & bahobab , qui fe trouve 
aujourdhui corrompí! fous ceux de boabab & bohabab 
dans nombre de diñionnaires. Scaliger l'appelloit 
guanabanus.\JY.z\\.\te, CLufius , abavo tkabavi. M . de 
Juííieu , pour me conferver & m'identifier, pour 
ainñ diré , la découverte que je fís des fleurs & des 
carafteres botaniques de cet arbre , dont je luien-

^voyai la defeription des l'année 1749, le défigna 
'dés-lors , dans fes démonftrations botaniques du 
jardin'royal, fous íc nom á'adanfona, que M . Linné 
changea enfuite en celui á'adanfonia, 1 digitata, 
Voye^ fon Syjlema natum, ¿dition i n - i x , imprimée en 
'yGy-» Pa§e 4561 j 'en ai lu á l'Académie en 1756, 
la defeription qui a été imprimée dans le volume de 
fes mémoires , pour l'année 1761 , page 218 ) avec 
desfigures complettes de toutes fes parties , plan
ches Fí&c f l l , fous fon anclen nom de baobab. 

Cet arbre eíl fans contredit le plus gros , non pas 
de tous ceux qui font cités dans les livres anciens 

oü dans les relations des voyageurs,' mals detóus 
ceux qui ont été bien vus & bien conftatés exiftans 
de nos jours par des botaniftes fuffifamment éclairési 
Lorfqu'onle regarde de prés i l paroit plutót une 
forét qu'un feul arbre. Son tronc n'aque IOOU n 
pieds de hauteur , fur 75 á 77 pieds & demi de cir-
conférence, c'eíl-á-dire 25 á 27 pieds de diametre. 
I I eíí: couronné par un grand nombre de branches 
extrémement groíles , longues de 5 o á 60 pieds, dont 
les plus baíTes s'étendent prefqu'horizontalement & 
touchent quelquefois par leur propre poids jufqu'á, 
terre, de maniere que, cachant la plus grande partie 
de fon tronc , cet arbre ne paroit de loin que fous la 
forme d'une mafle hémifphérique de verdure , d'en-
virón 120 á 150 pieds de diametre , fur óo á 70 pieds 
de hauteur. 

Aux branches de cet arbre répondent ápeu-prés 
autant de racines, prefqu'auffi groffes, mais beau-
coup plus longues. Celle du centre forme un pivot 
femblable á un gros fufeau qui pique verticalement 
á une grande profondeur, pendant que celles des 
cotes s'étendent horizontalement & tracent prés de 
la íüperficie du terrein. J'en ai vu une qu'un courant 
d'eau avoit découverte dans l'efpace de plus de 
110 pieds, & i l étoit facile de jugef, par ía groffeur 
á cet endroit, que ce qui reftoit caché fous terre 
avoit encoré au moins 40 ou 50 pieds de longueur, 
&cependant Farbre auquel appartenoit cetteracine, 
n'avoit qu'une groífeur médiocre relativement aux 
autres. 

L'écorce qui recouvre fes racines eft bruñe couleur 
de rouille. Celle du tronc efl: gris-cendré, liíTe , lui-
fante, trés-unie & comme verniííee au-dehors ; lorf* 
qu'on l'enleve, on voit qu'elle a huit á neufíignes 
d'épaiíTeur & qu'elle eít au-dedans d'un verd picoté 
de rouge : celles des jeunes brandies de l'année eft 
verte & parfemée de poils fort rares. Le bois de 
rarbreeftaíTez blanc&: extrémement tendré , encoré 
plus que celui du marronnier, du faule & du peuplier* 

Ce n'eíl que fur les jeunes branches de la derniere 
pouíTe, que l'on voit des feuilles; elles font difpofées 
alternativement & circulairement, au nombre de 
huit á douze fur toute leur longueur , á des diílances 
peu confidérables. Elles font digitées , c'eíl-á-dire 
compofées de trois á fept folióles, mais plus commu-
nément de fept folióles, difpofées en maniere d'e-
ventail comme celle du marronnier, hippocaflanumy 
fur un pédicule commun, cylindrique , de méme 
longueur qu'elles , & qui les porte étendues horizon
talement fur le méme plan que lui . La plus longue 
de ces folióles a environ cinq pouces de longueur & 
prefque deux fois moins de largeur; elle eíl placée á la 
partie antérieure de l 'éventail: celles qui ravoifinent 
diminuent par dégrés , jufqu'á celles qui font les plus 
proches du pédicule & qui font une fois plus petites. 
Toutes ces folióles font elliptiques, pointues aux 
deux extrémités , médiocrement épaiíTes, liífes, en
tieres,/ans aucune dentelure dans leur contour, 
d'un verd gai en-deíTus & pále en-deíTous, oü elles 
font relevées d'une nervure longitudinale, qui fe 
ramifie en huir á douze paires de cotes alternes. 
De l'origine du pédicule des feuilles, fortent deux 
petites ftipules en écailles triangulaires , deux fois 
plus longues que larges , vertes, attachées aux bran
ches qu'elles quittent prefqu'auílitót que la feuille 
s'eft épanouíe. Ces feuilles, avant leur dévelop-
pement, font pliées dans toute leur longueur en 
autant de doubles qu'elles ont de folióles, & fon1: 
rapprochées atníi toutes droites fur leur pédicule en 
face les unes des autres, fans aucune forte d'en-
veloppe, de forte que les bourgeons nuds de cet 
arbre font, comme la plupart des arbres de la zone 
torride, exception a la regle générale que les bota-
niítes, quine font pas foríis de i'Europe, ontétablie, 



que toiis Íes arbres & arbriíTeaux font genimipafes ¡ 
c'eft-á diré portent leur feuilles avant leur épanouif-
fement, enveloppées d'ecailles fous la forme de 
boutons , ce qui n'eíl vrai que pour les arbres de 
nos climats froids, & qui fe dément tou^ les jours 
dans cefix des climats les plus chauds. I I eft encoré 
néceíTalre de faire remarquer ici qu'il y a une diíFé-
rence feníible entre les fenilfes des vieux arbres & 
celles des mémes arbres, lorfqu'ils commencerit á 
lever de ierre. Dans ees derniers elles fontordinaire-
ment folitaires , prefque fans pédicules & marquées 
déquelques déntelures vers ie.urs extrémités fupé-
rieures : elles ne commencentá naitre au nombre de 
deux , t ro is , cinq ou fept fur un méme pédicule 
pourformer l 'éventail, qu& lorfque le jeune plant 
a environ un pied de hauteur & qu'il commence á 
fe divifer en plufieurs rameauxi 

De raiíTelle des deux.á trois feuiües inférieures 
de chaqué branche , i l fort une fleur folitaire , pen-
dante á un pédicule cylindrique une fois plus loiig 
que les feuilles , c 'eíl-á-dire d'un pied de longueur 
fur cinq ligues de diametre ? accompagné de deux á 
trois écailles , difperfées fur fa longueur & qui 
tombent vers le temps de fon épanouiíTement. Cette 
fleur eft proportionnée á la groíTeur du baobab (k. 
furpaíTe en grandeur celle de tousles arbres eonnus , 
fi Ton en excepte le feul laurier-tulipier, appellé 
magnolia ; lorfqu'elle n'eíl encoré qu'en bouton , 
elle forme un globe de prés de trois pouces de dia
metre , •& en s'épanouiffant elle a quatre pouces de 
iongueur, fur fix pouces de largeur. 

Chaqué fleur confifte en un cálice épais comme 
tul cuir , d'une feule piece, éy/afée en foucoupe, 
partagee , jufqu'au de-lá de fon mil ieu, en cinq 
diviíions égales , triangulaires , recourbées en-
deffous, couvert au dehors depoils verds, au-dedans 
de poils blanchácres & luifans, Sí qui tombe des 
que le fruit eíl noué. Aprés le cálice vient la corolle 
qui eít blanche, compofée de cinq pétales égaux á 
fa longueur , & entr'eux aíTez épais , arrondis , 
recourbés en-dehors en demi cercle, parfemés de 
quelques poils, tele vés d'environ 25 nervures paral-
leles á leur longueur , légérement ondés á leur 
extrémité fúpérieure, & terminés á leur partie infé-
rieure par un onglet qui les attache autour du 
réceptacle commun du cálice & de l'ovaire. D u 
méme réceptacle s'éleve une colonne 011 plutót un 
cone alongé, blanc, creux intér ieurement , charnu, 
blanchátre , tres- épais ; contigu d'un cóíé á l'ovaire 
qu'il enveloppe , & faifant corps de l'autre cóté aux 
cinq pétales de la corolle qu'il unit ou plutót qu'il 
femble unir & qu'il porte quoiqu'ils foient réelle-
ment féparés entr'eux; ce cone eíl t ronqué á fon 
extrémité fupérieure &couronné d'environ fept cens 
étamines , dont les filets blancs , un peu plus longs 
que l u í , fe rabattent comme une houppe , & fup-
portent chacun une anthere en forme de rein , dont 
la convexité s'ouvre en deux loges & répand une 
pouííiere compofée de globules blanchátres > tranf-
parens , hériífés de tous cótés de petits piquans; 
ees étamines, y compris le cone formé par la 
réunion de la partie inférieure de leurs filets , ont 
un peu moins de longueur que la corolle. D u centre 
du cálice s'éleve le piftil qui enfile le cone des étami
nes , 8c furpaíTe un peu la longueur de la corolle : i l 
eonfiíle en un ovaire conique ou ovoide , pointu, 
aíTez pet i t , entiéremént couvert de poils épa i s , 
luifans , couchés de bas en haut, terminé par un 
ftyle cylindrique trés- long, creufé intérieurement 
comme un tube, & couronné par dix á quatorze 
íligmateá pyramidaux á trois angles, affez grands , 
velus fur leurs deux faces internes & épanouies 
comme autant de rayons. 

Aprés la chute de la fleur, c'eíl-á-dire du cálice, 

797 
de la corolle 6¿ des é tamines , l 'ovali'e.éii míirif-
fant devient une capfule ligneufe , ovoide , pointue 
á fes deux extrémités , íongue de 12 á 18 pouces* 
tres-dure , prefque deux fois moins large, pendante 
á un péduncule cylindrique , de moitié plus long 
& de prés d'un pouce de diametre. Cette capfule 
eíl: couverte extérieurement d'un duvet épais de 
poils verts, au-deíibus defquels elle eíl noire , 
marquée de 10 á 14 fillons qui s'étendent commé 
autant de rayons fur touíe fa longueur. Elle ne s'duvíre 
pas d'elle-méme, maislorfqu'on la coupe entra vers, 
on voit que fon écorce eíl rougeátre , fort dure ^ 
épaiífe de deux á trois ligues, 6¿ pleine d'une chair 
blanchátre , un peu fuceulente d'abord 6c aigrelette, 
puis íeche , comme fongueufe ? partagée , quoique 
peu fenfiblement, en 10 á 14 loges , par ün pareil 
nombre de cloifons membraneufes qui s'étendent 
longitudinalement depuis la queue jufqu'au point 
oppofé , en partant des parois intérieures de l'écorce 
ligneufe, á laquelle elles font attachées j pour 
aller de la fe réunir enfemble, comme autant de 
rayons autour d'uh axe , au centre du f r u i t , ou 
elles fe maintiennent tant qu'il conferve fa premiere 
humid i té , mais dont elles s'écartent eníuite pour 
y laiffer un vuide á mefure qu'il fe feche : dans cet 
état de féchereífe , ees cloifons membrarieuíes ref-
femblení affez par leur fubílance & pa í leur forme 
á cette partie de la dure-mere qu'on appeíle lafaulxi, 
Quoique chacune de ees loges contienne environ 
50 á 60 gralneSj 011 ne Ies appérgoit pas á nuda 
rouverturedu fruit ; onne voit d'abord que la chair 
qui le r e m p l i t & q u i ne forme qu'une feule maffé 
quand elle eíl fraiche & encoré humide : mais cette 
chair en fe deíTéchant fe retire, devient friable & 
fe partage d'elle-méme en 50 á 60 polyedres, ou 
corps á plufieurs facettes angulaires dans chaqué 
loge, qui renferment chacun une femence b ruñe , 
no i rá t r e , ovoide, repliée ou entaillée comme un 
rein , de cinq ligues de longueur , fur trois de 
diametre , de la íinuoíité duquel part un cordón 
oufílet rougeá t re , ondé , trois ou quatre fois plus 
long qu'elle , qui vient s'attacher horizontalement 
comme á un placenta , au bord intérieur des cloi
fons , dans l'angle que forment les loges au centre 
du fruit. La chair fpongieufe eíl femée de petits 
filets femblables, mais plus co.urts, qui fervent k 
la nourrir. Chaqué graine a deux peaux 011 envelop-
pes , Tune extérieure , brun-noir, coriisce ou plutót 
cartilagineufe & comme oíTeufe , d'une tres-grande 
dure t é ; Tautre , blanchátre, épaiífe , t endré , qui 
renferme un embryon courbé en demi-cercle au
tour d'un corps charnu, fphéro'ide , b lanchátre , 
applati , mou & comme gélatineux: cet embryon. 
eíl compofé de deux lobes ou cotyledons orbi-
culaires, repliés á cinq nervures fur leur furface 
extérieure & marqués en-bas d'une légere-crenelure, 
d'oíi part une radicule conique , un peu plus courte 
qu'eux , á laquelle tient la plume conique , c'eíl-á-
dire la petite tige qui par la fuite doit fe métamor-
phofer ou groílir en arbre. 

Les poils qu'on obferve fur les diverfes parties 
de cet arbre , font de trois efpeces différentes. 
Ceux qui recouvrent l'ovaire & la furface interne 
du cálice , font coniques & trés-íimples; ceux des 
pétales font en fufeau : mais ceux qu'on trouve fur 
les jeunes branches &: fur l'extérieiir du cálice , 
font fingulierSjj en ce qu'ils forment une foie dm« 
fée prefque jufqu'á fa racine en quatre brins fort 
peu écartés les unsdes autres; onpourroit appeller 
cette forte de ^oAs^pollen aigntu, 

Lieu. La véritable patrie du baobab eílFAfrique , 
& fur-tout la cóte occidentale.de cette partie du" 
monde qui s'étend depuis le fleuve Niger jufqu'au 
royanme de Benini on en voit jufques dans le pays 
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de Galam qui s'étend á plus de cent lieues de la 
mer: on pourroit peui-étre y comprendre encoré 
File de Madagafcar ; car en liíant avec attention la 
relation de Flacourt, imprimée en 1661, j'ai cru re-
connoítre dans la defcription qu'il fait d'un trés-gros 
arbre que les Malgaches appellent anadeas. ^Lanad^c^ 
une confonnité íi frappante avec notre baobab, que 
je ne douíe nullement que ce ne foit lui qu'il a décrit 
aux pag&s 141 & /44 , & dont íl a donné une figure 
extrémement mauvaife au r¿0 ¡5o. Eníin, Profper 
Alpin dit en avoir vu un qu'on élevoit dans un ver-
ger du Caire. On ne trouve le baobab cité íbus au-
cune dénomination , ni dans les catalogues des plan
tes de TAíie, ni dans ceux desplantes de l'Amerique: 
ce n'eíl cependant pas qu'il ne puiíTe y en avoir 
aftuellement quelques-uns dans les climats de ees 
deux parties du monde qui font íitués íbus la zone 
torride, &fablonneux comme ceux de TAfrlquequi 
les produit; mais ils n'y font pas venus d'eux-memes, 
les Negres efclaves qu'on tranfporte tous les ans de 
TAfrique dans nos colonies, ne manquent guere 
d'emporter avec eux un fachet de graines qu'ils pre-
fument leur devoir étre útiles ; de ce nombre eít 
toujours celle du baobab : c'eíl á un pareil tranfport 
que font ou feront dus ceux qu'on y trouvera, tels 
que celui qui commence á porter fleurs & fruits á 
la Martinique : ilss'y naturaliferont peut-étre ; mais 
ce ne fera pas leur pays originaire , & on n'y en 
verra pas de long-tems qui égalent en groffeur ceux 
de la cote du Sénégal. 

Culture. Le baobab fe plaít particuliérement dans 
les terreins fablonneux & humides. On en voit auffi 
dans des cantons pierreux, comme á Galam, autour 
du Cap-Verd, & méme fur le rocher de Bafalt qui 
femble former toute la maíTe de Tile de la Magde-
leine, oü Thevét obferva en 1555 ceux que j 'ai vus 
depuis en 1749 ; mais i l ne faut pas que fon pivot 
íbit bleffé, la moindre écorchure lui eíl pernicieufe, 
la carie s'y met bientót , elle fe communique au tronc, 
& y fait des progrés trés-prompts qui le font périr. 
C'eíl pour cela qu'on trouve cet arbre en moindre 
quant i té , & plus petit fur les cotes maritimes bor
dees de rochers & dans les terres argilleufes , dures 
& pierreufes du pays de Galam , que dans les fables 
mouvans qui oceupent un efpace de trente lieues 
entre Tile du Sénégal & le Cap-Verd. Sa racine eíl 
íujette á fe fondre , lorfqu'on le tranfplante trop 
jeune ou trop vieux, lorfqu'il commence á lever 
ou lorfqu'il a une dixaine d'années. Le plant de íix 
mois juíqu'á deux ans eíl celui qui réuííit le mieux; 
fes branches prennent auííi de bouture, mais rare-
ment, & le progrés de celles qui reprennent eíl 
toujours plus lent que celui des plants qu'on a femés. 

Cet arbre quitte fes feuilles au mois de novembre, 
en reprend de nouvelles en juin, fleurit en ju i l l e t , 
& parfait la maturité de fes fruits en oftobre & 
novembre. 

Maladies. Outre la carie qui attaque, comme je 
Tai d i t , le tronc du baobab , lorfque fes racines font 
entamées , cet arbre eíl encoré fujet á une autre 
maladie, plus rare á la vér i té , mais qui n'eíl pas 
moins mortelle pour l u i ; c'eíl une efpece de moi-
fiífure qui fe répand dans tout le corps ligneux , & 
qui Tamollit au point de n'avoir pas plus de confi-
ílance que la moélle ordinaire des arbres J fans 
changer fa blancheur naturelle & la texture de fes 
ííbres. Dans cet é t a t , ce tronc, tout monftrueux 
q ü ' i l e í l , devient incapable de réfiíler aux coups de 
vents, & i l eíl caífé par le moindre orage. J'en ai 
vu un brifé par un pareil événement : i i étoit ha
bité par un grand nombre de gros vers de fcarabés, 
najicornis, & de capricornes , cerambyx , quí ne pa-
roiífoient aucunement lacaufe de cette maladie ; les 
(Oeufs de ees animaux y avoient été dépofés de la 

meme maniere que plufieurs infe£les introduifent les 
leurs en Europe dans le tronc du faule , lorfque 
fon bois eíl dans un état de molieífe á-peu-prés 
pareil, quoiqu'il ne Tattaque pas lorfqu'il elt fain. 

Accroijfejmnt. La graine du baobab femée dans une 
terre fablonneufe, íuííiiamment humide, leve com-i 
munément au bout de íépt á huit jours au Sénégal; 
néanmoins j'en ai vu qui reíloíent des mois 6L mé
me des années cutieres fans lever, dans les ferres 
chandes de ce pays-ci, fans doute parce que la fé-
chereífe de !a terre oü on les avoit femées étoit trop 
grande, ou parce qu^ la chaleur néceííáire pour les 
taire germer, n'avoit pas été fourenue affez long-
tems , ni porrée au point de chaleur oü le foleil porte 
les lables du Sénégal qui , íluvant mes expériences 
paífe fouvent le 65me dégré. En levant de terre, fes 
deux lobes oü cotyledons , qui ctoient originaire-
ment orbiculaires, prennent peu-á peu une foime 
ellipiique, & ce n'eíl qu'au quatrierne jour que la 
premiere fetrille commence á (e développer. A11 bout 
d'un mois le jeune aibre a en virón un pied de hau-
teur , & ion accroiíTement eíl de prés de cinq pieds 
en hauteur, fur un pouce á un pouce & demi de dia-
metre dans le premier é t é , tandis qu'en France il ne 
prend guere qu'un pied en hauteur & íix lignes au 
plus de diametre dans le méme efpace de tems, quoi-
qu'on l'éleve fur des conches & dans des ferres dont 
on entretlent la chaleur avec foin, ce qui prouve que 
cette chaleur artifícielle n'eíl .jamáis égale á celle 
qu'a fonciérement la terre du climat natal de cette 
plante , & qu'elle ne peut jamáis la remplacer 
dans toutes les circonílances requifes pour fa vé-
gétation. 

Grandeur. Quoique le tronc des plus grands bao-
babs que j'aie vus au Sénégal , euflént ving-fept pieds 
de diametre, cette groíTeur, qui paífe pour miracu-
leufe, ou au moins pour peu croyable áu yeux de 
nombre de perfonnes, n'eíl cependant pas la plus 
coníidérable ni la plus merveilleufe qui ait été ob-
fervée dans ce méme pays. Ray dit qu'entre le fleu-
ve Niger & le Cambie, on en a mefuré de íi mon-
ílrueux que dix-fept hommes avoient bien de la pei
ne á les embraífer en joignant les uns aux autres 
leurs bras é tendus , ce qui donneroit á ees arbres en-
viron quatre-vingt-cinq pieds de circonférence & 
prés de trente pieds de diametre. Jules Scaliger dit 
qu'on en a vu qui avoient jufqu'á trente-fept pieds. 
Cet arbre, dont quelques voyageurs parlent comme 
du plus gros arbre de l'univers, peut done étre con-
fidéré comme tel , & je ne crois pas qu'on faíTe 
difficulté d'en convenir lorfqu'on voudra en com-
parer les dimenfions. 

Durée. Le baobab, quoique d'un bois tres tendré, 
vit trés-long-tems , & peut étre plus qu'aucun autre 
arbre coni^u , á caufe du long accroiíTement qu'exi-
ge fon énorme groffeur. Parmi les faits que j'ai foig-
neufement raífemblés pour me procurer des con-
noiífances certaines á ce fujet, en voici quelques-
unes qui femblent le prouver. J'ai vu , comme je 
l'ai dit dans la Relation de mon voyage au Sénégal, 
imprimée en 1757 , page 6G, dans í'une des deux 
íles de laMagdeleine , deux de ees arbres fur l'écorce 
defquels étoient gravés des noms Européens, avec 
des dates dont les unes étoient poílérieures á 1600; 
d'autres remontoient á 1555 , &: avoient été pro-
bablement l'ouvrage de ceux qui accompagnoient 
Thevet dans fon voyage aux terres auílrales, car 
i l dit lui-méme avoir vu de gros arbres dans cet 
endroit, & ees arbres étoient tous de la méme ef
pece , des baobabs eníin; d'autres enfin paroiffent an-
térieurs á l'an 1500, mais celles-ci étoient confu
fes & pourroient étre équivoques , les années en 
ayant rempli ou efFacé la plupart des traits. Les ca
racteres de ees noms avoient environ fix pouces de 
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hanteuf, & Ies noms entiers occupoient áeüx fiedb 
en lon^iieur, c'eft-á-dire, moins de la huiíieme par-
tie de la circonférence de l'arbre qui avoit fix pieds 
de diametre en 1749 , ce qui me fit juger que ees 
noms n'avoient pas été graves dans la jeuneíTe de 
ees arbres, d'autant plus que Thevet les appelloir, 
des Tan 1 5 5 5 ? ^ beaux arbres» En fuppofant cepen-
dant que ees caracteres euíTent été gravés danS la 
premiere jeuneíTe de l'arbre, qui eíl le cas le moins 
favorable de tous j & en négligeant les dates un peu 
confufes du i4me fiecle, pour nous en teñir á celle 
du I5me fiecle qui efl; t rés-dií l infte, i l eft évident 
que í i , depuis 1555 jufqu'en 1749, c'eft-á-dire, ert 
2.00 ans , le baobab a pu croitre de íix pieds en 
diametre, i l faudroit plus de huit fiecles pour qu'il 
püt arriver á vingt-cinq pieds de diametre en íup^ 
pofant qu'il críit toujours également. Mais i l s'en 
faut bien que raccroiíTement des arbres fuive cette 
progreílion égale ; l'expérience apprend qu'il eft 
trés-rapide dans les premieres années qui fuivent fa 
naiíTance, qu'il fe ralentit enfuite par dégrés , qu'en-
£n i l s'arrete lorfque l'arbre a atteint le période dé 
grandeur qui eft ordinaire á fon efpece; & , fans 
quitter I'hiftoíre du baobab, n'ayant point de fáits 
plus préfents, & ignorant qu'on ait fait á cé fujet 
quelques obfervations quipuiíTentmefervirde terme 
de comparaifon^ jefais que cet arbre prend environ 
un poüce á un pouce & demi de diametre, fur cinq 
pieds de hauteur dans la premiere année , qu'il a au 
bout de dix ans un pied de diametre, fur quinze de 
hauteur j & environ un pied &: demi de diametre fur 
vingt de hauteur au bout de trente ans. J'aurois de-
íiré pouvoir faire ufage de ees quatre oú cinq ter
mes d'obfervations, pour calculer l'áge du baobab ; 
ínais la faine géométrie nous apprend qu'ils font in -
fuffifans pour déterminer quelque chofe de précis 
a ce fujet: c'eft pourquoi je me bornerai á faire en
tre voir qu'il eft vraifemblable que fon accroifíe-
ment , qui eft trés-lent, relativement á fa monftrueu-
íe groffeur de vingt-cinq pieds , doit durer pluíieürs 
jmlliers d'années j & que la naiíTance de ceux dont 
j ' a i parlé peutremonter á des tems peu éloignés.du 
déluge univerfel, ce qui feroit un fait aíTez íingulier 
pour faire croire que le baobab feroit le plus ancien 
de monumens vivans que puiíTe fournir l'hiftoire du 
globe terreftré. 

Qualités, Toutes les parties dü baobab abondent 
en mucilage ^ c'eft-á-dire, qu'elles contiennent une 
matiere gommeufe étendue dans beaucoup d'eau; 
mais ce mucilage n'eftpas fade, i l eft relevé par une 
légere acidité. Lorfqu'on met fes feuilles en infu-
íion ou en déeo£Hon dans l'eau , leur mucilage fe dé-
yeloppe & rend cette eau légérement viíiqueufe. 
La chair fongueufe & blanche qui énveloppe les 
graines a une faveur aigrelette aíTez agréable, fur-
tout dans les fruits de l'année , qui confervent en
coré un peu de leur humidi té ; mais le tems lüi fait 
perdre beaucoup de fa premiere b o n t é , & elle h'á 
plus guere de faveur lorfqu'elle a pris une couleur 
rougeáíre qui indique fa vieillefíe ou une efpece 
de putréfaáion. 

Son bois eft, commé nous Tavons d i t , blanc ^ 
extremement mou, 
Vmus. Ses feuilles Se fes fleurs amorties au feu, 

ou cuites dans l'eau, font émollientes & réfolutives 
lorfqu'on les applique extérieurement en topique. 
Leur décoftion prife intérieurement modere latranf-
piration exceíTwe, corrige ou émouíTe l'ácreté des 
hnmenrs, & teifhpere la trop grande ardeur du fañg, 
les inflammations internes, les irritations, les ardeurs 
d'urine. 

Ufages, Le baobab eft l'arbre le plus utile & le 
plus falutaire de toas ceux qui croiíTent au Sénégal, 
Qiíoique les Negres poffedent nombre d'arbres frui-
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tíers extremement fécorids ? Ies bananiers, & memé 
les palmiers cocotiers, qu i , dans les Indes , paflent 
pour les arbres Ies plus Utiles ou les plus nécefíaires 
á la v ie , ilíf donnept le pas á leur goui qui eft notre 
baobab. 

Ses feuilles fónt les parties doiit ees Negres font le 
plus d'ufage. lis les font fécher á l'ombre & les re-
duifent en une pondré verte qu'ils appeilent ¿a¿o9 
Cette pondré fe conférve parfaitement dans des fa-
chets de tóile de cotón , fans aufre attention que 
de la teñir au fec. lis en font un ufáge journalier dans 
leurs alimens, fur-tout dans leur edufeons, qui eft: 
un mets compofé d'une efpece de gmau^ pu de farine 
groííiere de l'efpece du pani^, cju'ils áppéllent dou-
goup-niout, ou du forgo, qu'ils appeilent giarnat ^ 
íimplement imbibée d'un coulis de viande oiude 
poiflbn, & réduite par une manipulation particuíiére 
& trés-délicate, en petiís grains comparables á 1<4 
fineíTe du fablon. lis y en mélent deux ou trois 
pincées, á-peu-prés comme nous ufons du poivre 
& de la mufeade dans nos ragoüts : ce h'eft cepen-
dant pas comme épíice qu'ils font ufage du íalo , car 
i l n'a prefqu'aucUn g o ü t , mais comme une drogue 
falutaire & indifpenfable pour modérer Texces de 
leur tranfpiratión, empáter & , pour ainfi d i ré , épaif-
fir leur fang trop atténué ^ tempérer fa trOp: grande 
ardeur. 

L'expérience m'a appris qu'üne pílíane faite avec 
Ies mémes feuillés , fuffit pour préferver des fievres 
éhaudes qui fe répandent comme une épidémie fur 
les Negres & encoré plus fur les Européens , qu'elle 
moiíTonne , pour ainfi diré , pendant les mois de 
feprembre 6¿ d'o£lobre , c'eft-á-dire , dans la faifori 
oü les plmes ceíTartt t ou t - á -coup , le foleil vient á 
deíTécher Ies eaux qui feibnt arrétées fur les ierres. 
La dofe de cette boiíTon eft d'une pitite par j ou r , 
diftribuée en deux portions dbnt Tune fe boit le 
matin á jeun , & l'autre le foir avant que de fe 
mettre au l i t ; on en peut corriger la fadeur avec 
un peu de fuere ou de racine de régliíTe. On peut 
fe difpenfer d'en boire dans le courant du j o u r , 
excepté dans les cas o i i la migraine anntínce Tap-
proche de ees ííevres. Cette m8me ptifane prévient 
non-feülement les ííevres ardentés , mais encoré les 
ardeurs d'urine & les diarrhées, qui font trés-fré-
quentes pendant la fáifon des pluies, appellée la 
haute faifon, á caufe des inondations ou des hautes 
eaux, c'eft-á-dire, depuis le mois dé juillet jufqu'á 
celui de novembre. 

Le fruit du baobab n'a pas moins d'btilite que fes 
feuilles ; ón en mahge, foit feule j foit dans le l a i t , 
la chair fongueufe qui énveloppe les femences. Ce 
fruit eft Un objet de commerce, petit á la v é r i t é , 
dans le pays du Sénégál j oü l'arbre qui le porte 
eft trop répandu, mais aíTez avantageux póür ceux 
qui en portent chez les peuples voiíins. Les Mandin-
ges Í reconnus de tout tems pour les p'lüs grands voya-
geurs de l 'Afrique, portent ce fruit dans la partié 
oriéntale & méridionale de ce continent, pendant 
que les Arabes, qu'on appelle Maures au Sénégal, 
le foiit paffer dans les pays de Maroc, d'oü ií fe ré° 
pánd enfuite en Egypte & dans toutela partie orién
tale de la Méditerranée. 

C'eft dans ees pays qu'on téduit la pulpe de ce 
fruit en une poiidre qu'on appofte ici du Levant, & 
qu'on coñnoít depuis long-tems foüs le nom t r é s -
imprópre de ierre Jigilléc de Lemnos. Profper AÍpíd 
eft le premier médecin qui ait été á portéé de re-
conñóítre dans fes voyáges en Egypte, que cet té 
poiidre ^ regardéé jufqu'á lui comiríe une terre d¿ 
TArchipel , étoit une íubftance purement végéíálé 
& originaire de l'Ethiopie ou du centre de l'Afrique, 
Cette découverte de Profper Alpín, qui h'a fait aá-
cune fenjfatipn dans la médecine ? parce qu'aucun des 
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favans dans Tart de guerir n'avoit éíé á portee d'etu-
dier les vertus & les ufages qu'a le fruir du bao
bab au Sénégal , & de les comparer avec ceux qu'a 
fa pondré métamorphofée en terre cke Lemnos, 
mérite bien, par fes vertus íirigulieres , par les 
avantages qu'on en peut retirer, que nous tranf-
crivions ici le paflage entier de ce favant médecin. 
« Ce fruit, dit-il (Z)¿ planús JEgypti^ cap. / 7 . ) , 
eft apporté au grand Caire , non pas dans fon état 
de fraícheur, mais aífez fec pour que fa pulpe 
puiíTe fe réduire en une pondré qu'on appelle dans 
cetíe vi l le , la terre de Lemnos. {Cayñ autem, quo 
loco recens frucíus non habetur, cjus pulpa in puLvsnm 
parata i i utuntur quee efl tena Lemnia, obfervatur : 
ejlque apud mullos familiarifjimus illiufce Urrcz ufus 
adpefiifiras febres , & c . Elle eft d'un uíage familier 
daris les fievres peílilentielles, dans les crachemens 
de fang, la lienterie , la dyfenterie & le flux de fang 
hépatique. On s'en fert encoré pour procurer les 
regles (d'autres difent pour en arréter l 'excés) . 
La dofe de cette poudre , paflee au tamis fin, eíl 
d'une dragme : les médecins la preferivent pour les 
maladies mentionnées ci-deíTus, & la font prendre 
ou en diííblution dans l'eau de plantin, 011 en décoc-
tion dans l'eau commune. Le méme auteur ajoute 
qu ' i l a áppris que dans les contrées brillantes de 
l 'Ethiopie, oíi ce fruit croít naturellement, les habi-
lans l'emploient comme un rafraichiífant pour étein-
dre Ies ardeurs de la fo i f , & que les gens riches 
íemperent fon acide avec un peu de fuere; qu'on 
s'en fert encoré plus particuliérement pour toutes 
les affedions chandes , dans les fievres putrides, 
í i i r - tout celles qui font peílilentielles, foit en 
mangeant la pulpe avec du fuere, foit ien buvant 
fon fue tiré par expreííion , & melé avec une quan-
tité fufíifante de fuere, 011 méme réduit en fyrop ». 
Profper Alpin auroit dü nous apprendre quels íont 
les peuples de l'Ethiopie, oü cette derniere prépa-
ration eíl en ufage : ce font fans doute ceux qui ha-
bkent la partie oriéntale de l 'Afrique, car elle eft 
tout-á-fait inconnue aux Negres qui font dans la 
partie occidentale, d'autant plus que la canne du 
fuere ne croit pas naturellement chez eux, & que , 
quoiqu'ils aient une efpece de mil qui pouvoit y 
íupp lée r , ils n'en font cependant aucun ufage. Cela 
n'empéche pas néanmoins que tout ce que cet auteur 
rapporte fur les vertus du fruit en queftion, ne 
foit conforme á la v é r i t é , & mis en pratique chez 
les Negres. 

La coque, ou Técorce ligneufe de ce frui t , & le 
fruit lui-méme lorfqu'il eft gáté , fervent aux Negres 
á faire un excellent favon, en tirant la leííive de 
íes cendres & la faifant bouillir avec l'huile de 
palmier quicommence á ranc i r , & dans quelques 
endroits du pays de Cayor , avec l'huile d'une ef
pece de punaife de bois qui y eft trés-commune. 

Les Negres font encoré un ufage bien fingulier de 
cemonftrueuxarbre: ona vu qu'il étoit fujet ala carie 
quicreufefon tronc, fur tout ceux quicroiífent dans 
les terreins pleins de rochers qui égratignent fonpi-
v o t , comme i l arri ve fouvent dans le pays de Cayor, 
compris entre le fleuve Niger & le Cambie. Ils 
aggrandiíTent ees cavités & en font des efpeces de 
chambres, ou plutót de vaftes cavernes , oü ils fuf-
pendent les cadavresde ceuxauxquels ils ne veulent 
pas accorder les honneurs de la fépulture : ees ca-
davres s'y deífechent parfaitement, & y deviennent 
de véritables momies fans aucune autre préparation. 
Le plus grand nombre de ees cadavres, ainfi deífé-
chés , eft de ceux des Guiriots:ces gens peuvent 
étre compares aux anciens jongleurs, fifameux chez 
nos a'ieux; ils font poetes -muficiens, tambours & 
bouffons: i l y en a des deux fexes ; ees mercénaires 
fe chargent feuls de l'infpe^ion des fétes 6c des dan-

fes dont ils animent la liberté par íeurs bouffon-
neries ; ils font trés-nombreux & répandus dans 
tout le pays, tant á la cour des rois Negres qué 
dans jes villages , oü ils diverrifient le peuple & 
les feigneurs, en í lat tantáoutrance dans leurs poéfies 
ceux qui leur donnent quelques marques de gené-
rofité. Cette efpece de fiipérioriíé de talens les rend 
redoutables aux Negres pendant leur vie ; ils l'attri-
buent á quelque chofe de íürnaturel ; mais au lieu de 
faire, comme les anciens Crees, leurs poetes en-
fans des dieux, ils les regardent au contraire comme 
des forciers , comme des mihiftres du diable, & 
croient qu'en cette quaiitc, ils attireroient la malé-
d id ion íü r la terre ou méme fur les eauxqui auroient 
re9Li leurs corps ; c'eft pourquoi ils les cachent 8c 
les deífechent, comme i l a été d i t , dans des ironcs 
creux de baobab. 

Remarq, Quelques recherches que j'aie faltes pour 
découvnr tout ce qui a été écrit fur le baobab, je 
n'ai t rouvé aucun auteur qui en ait parlé avant 
Thevet , q u i , dans fon livre fur les fingularités de 
la France antardique , imprimé en 15 57, en donne 
une defeription aífez exa£l:e,fi l'on en excepte les 
feuilles qu'il dit femblables á celles du figuler, 
quoiqu'elles reífemblent beaucoup plus á celles du 
marronnier. 

Jules-Céfai; Scaliger, en 1 f ó ó , n'a vu qu'un fruit 
fec du baobab, apporté de la partie de l'Ethiopie, 
appellée Mozambique ¿ & les jeunes pieds qui leve-
rent de fes graines femées á Anvers, ne lui mon-
trerent que fes premieres feuilles fimples qu'il com
pare á celles du laurier; ils périrent aux premieres 
approches de i'hiver , faute de ferres chandes. 

L'Eclufe, plus connu fous le nom de Clujiu^ 
donne en 1576 une defeription & une figure aífez; 
exade de fon fruit & de fes feuilles parfaites, com-
poíées de cinq fol ióles; mais au lieu de faire teñir 
les íemences á leur placenta commun par un feul 
filet, ainfi qu'elles y tiennent eíieft ivement, i l les 
y attache par plufieurs fílets. 

Profper Alpin a décrit pareillement & figuré, en 
1 ^ 9 2 , un ramean de baobab chargé de feuilles, de 
fleurs & fruits ; mais , indépendamment de ce qu'on 
fait par le propre aven de cet auteur, qui n'en a 
vu que de jeunes arbres & que des fruits fecs, 
rabougris & en mauvais é ta t , apportés d'Ethiopie, 
on voit clairement que fa figure a été faite d'ima-
gination : les feuilles y font fimples, comme celles 
de l'oranger auxquelles i l les compare , les fleurs 
á quatre pétales attachés deux á deux comme les 
fruits , par un pédicule extrémement court , ce 
qui eft entiérement contraire á l'obfervation. 

Le célebre Gafpard Bauhin n'avoit vu que le fruit 
du baobab qui lui avoir été envoyé de Crete, & qui 
étoit en moins mauvais état , comme le témoigne fa 
defeription imprimée en 1 5 9 6 , dans i o x i P i n a X y 
l iv. JI9 chap. ¡o. 

On voit encoré une defeription plus exafte du 
fruit de cet arbre dans les manuferits de Lippi qui 
vivoit dans le fiecle dernier, & qui périt malheureu-
fement dans un voyage en Abyflinie qu'il avoit en-
trepris pour la botanique á la follicitation de M . 
Fagon, & par l'ordre du feu roi Louis X I V , pen
dant un tems de tumulte & de révolutions dans 
ees pays. Ce manuferit précieux , & plein d'ob-
fervations nouvelles &; intéreflantes , forme un 
petit volume i/2-40, qui fe voit dans la bibliothe-
que de M . de Juííieu. 

I I eft aifé de juger, par les pañales que je viens 
de rapporter des divers auteurs qui ont parlé du bao
bab , qu'on n'en a paífablement bien connu jufqu ici 
que le fruit, que fes feuilles n'avoient pas été vues 
dans toute leur é t endue , & que perfonne n'avoit 
encoré décrit ni l'arbre méme ni fes fleurs, qui 

foní? 
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í ó n t , comme l'on fái t , une partie effentieíle aux 
boíaniíles , pour décider quelle place dok occuper, 
dans le re<me vegetal, cet arbre dont la monftrueufe 
groíTeur oírre un fait des plus íinguliers de l'hiíloire 
natureíie & de ía botanique. 

Condudon. E n faifant une recapitulation de tous 
les caracteres traces dans la defcription des di-
^erfes parties du baobab, en comparant ees carac- • 
teres avec ceux des plantes qui íbnt les plus con-
nues, on s'appercevra facilement qu'il appart-ient 
á la famiíie des malvacées , c 'eíl-á-dire , de ees 
plantes qui ont un rapport trés-prochain avec celle 
que l'on nommemauvi, Comme les mauves, i l fait 
une exception á la regle genérale de tous les ar-
bres & arbufles dont les feuilles fortent d'abord de 
3a plante en boutons , c'eíl-á-díre, enveloppées de 
petites écailles; íes feuilles, de memie que ceíles de 
tous les autres arburtes de cette claíTe , fortent núes 
fans étre enveloppées , pas n iémepar ieurs ftipules 
qui ne foní pas aíTez grandes pour Ies recouvrir : 
comme les mauves, i l a un bois bianc & fort tendré : 
comme elles i l porte des ílipules attachées aux bran-
ches á l'origine des feuilles : comme elles i l perd 
fes feuilles en automne , méme au Sénégal, oü pref-
que tous les arbres confervent les leurs : comme elles 
i l abonde en fue mucilagineux : comme elles il a 
des poils, dont quelques-uns íbnt en aigrette ou en 
fufeau : comme elles i l porte des fleurs hermaphro-
dites qu'on pourroil appeller bdUs dumat in , parce 
qu'elles ne's'ouvrení que depuis neufheures du matin 
jufqu'á une heurc aprés-midi : comme elles i l a un cá
lice & les autres parties de lafleur placées autour de 
l'ovaire 6¿ non au-deflus ni au-deíTous: comme elles il 
a des pétales diílinds entr'eux ou féparés par leur 
partie extérieure qui regarde le cál ice, & réunis par 
leur face interieure au cylindre des étamines : com-
rne elles i l a les étamines réunies par le bas en une ef-
pece de gaíne attachée aux pétales, & qui enveloppe 
l'ovaire auquel i l touche : comme elles il a l'ovaire 
pofé immédiatement fur le fond ou le receptacle du 
callee , & le llyle de cet ovaire creu^ comme un 
tuyau dans touté fa longueur : comme elles i l porte 
un frint dans lequel les femenees íont rangées en 
tous fens auíoiir d'un axe qui a été auparavant la 
bafe méme du ílyle de la fleur : comme elles eníin, 
i l a des graines dont l'embryon ell: recoiurbé en de-
mi-cercie & compofé de deux lobes. 

Le baobab fe trouve done rangé naturellement dans 
cette famille de plantes, i l doit étre place, comme 
nous avons fait, dans la fedion de celles qui n'ont 
qu'un cálice. Voyc^ nos FamitUs des plantes , vo l . I I . 
Pa§- 399-

Tout ceci eft extrait d'un mémoire tres-circon-
ilancié fur Tbifloire de cet arbre , que je lus á l'a-
cadémie royale des fcíences en 1 7 5 6 , & qui n'a 
été imprimé que dans le volume des mémoires de 
ladite académie, pour l 'année 1 7 6 1 , avec figures, 
aux p l . F l 6c / '7/, p . 218 a 243 . ( M. ADÁN SON. ) 

§ B A P A U M E , ( Géogr. ) Bapalma , vüle for-
íifiée de France en Picardie , á cinq lieues d'Arras 
& autant de Cambrai, dans un pays fec, fans r i -
vieres ni fontaines; ce n'étoit au x i . fiecle qu'un 
cháteau oíi s'étoit cañtonné un nommé Beranger, 
chefde voleurs, e n i 0 9 o : Eudes, ducele Bourgogne , 
comte d 'Artois, l'érlgea en v i l l e , & la fit fermer 
de murs en 1335. Charles V fit fortifier cette place. 
Vauban o í le chevalier de Ville y travaillerent fous 
Louis X í V . I I y a un état-major. ( C ) 

RAPTEME, (Me¿.lég.')unfacrement qui regenere 
I'hoinme en Jefus-Chrifi:, & dont Tomilfion le con-
damne á la plus cruelle des privations, a paru un motif 
fuffifant pour exciter l'attention des loix. On a fou-
vent confulté les experts pour décider de la vaiidité 

Tom-z / , 

cu de la nullíté du baptéme qu'on confere aux avor-
tons ou aux enfans ; on a exigé qu'on n'en étendit 
l'ufage que fur ceux qui peuvent en retirer du fruit : 
on a impofé des loix aux paíleurs , aux chirurgiens, 
aux fages-femmes ; on a méme inflige des peines ci
viles & fpirituelles á ceux q u i , par négligence 011 
mauvaife f o i , fe difpenfoient d'obéir. Ces précau-
tions diftées par l'efprit de chriíHanifme, font fentir 
combien i l doit étre important de ne pas fe mepren-
dre. Les théologiens onr encoré ex igé , par r e í p e d 
pour ce facrement, qu'on neTadminifirát qu'aux: 
foetus bien formés & vivans , & qu'on s'abífínt de 
le conférer aux monílres ou aux avortons qui ne font 
pas animés, 

On s'eft encoré oceupé de la maniere d'adminlf-
trer le baptéme dans tous les cas poífibles ; & l'omif-
fion de ces moyens dans VanicLe BAPTÉME du Dic* 
tionnaire raif. des Sdences , & c . m'autoriie á entrer 
á cet égard dans quelques détails. 

Jéróme Florentini publia , en 1658 7 une diifer-
tation intitulée , des hommes douteux ou du baptéme 
des avortons ; i l prouve que ^ ríen n'eíi plus incertain 
» cjue le tenis oü le germe eíl véritablement animé. 
» { F y o . ci-i/ev^/2i ANIMATION . ) ; qu'il eíl cependant 
» probable que Tameraifonnable y exilie des le com-
» mencement, c'eft-á-díre, immédiatement aprés la 
» conception ; i l enfeigne qu'en conféquence on 
» d o i t , fous peine de péché morteí , baptifer le 
» germe d'un homme , ne füt-il pas plus gros qu'un 
» grain d'orge, & quelque court que ce foit l'ef-
» pace de tems écoulé depuis la conception , quoi-
» que ce germe nait aucunmouvement qui indique 
» un figne de vie , pourvu qu'il ne foit ni corrom-
» p u , ni manifeñement m o r t » , 

11 eíl fans doute difficile de déterminer dans un 
corps dont l'organifation eíl fi peu déve loppée , íi 
le défaut de mouvement fenfible appartient á la 
foibleífe ou á la mort : Fauteur avertit que dans ce 
cas, i l faut donner le baptéme fous condidon , foit 
parce qu'il eíl douteux fi ce germe eíl vivan foit par
ce que , fe trouvant encoré enveloppé dans les mem-
branes, i l n'eíl point décidé ü ces membranes qui 
empéchent l'eau de toucher immédiatement , font 
un obílacle á la vaiidité du baptéme, 

L'univeríité de Paris donna dans fon approbation 
lefurnom ftindubítatak cette dodlrine; elle impdfoit 
n.éanmoins l'obligation de baptifer tous les foetus fous 
péine de péché mortel; & la congrégation de l'index 
la jugeant en cela repréhenfible , exigea de l'auteur 
une proteílation qui déclarát qu'il n'avoit voulu que 
difeuter ce qui luí avoit paru probable & nullement 
établir un dogme dont le rituel de l'églife nefait point 
mention. 

On ordonna encoré á Tauteur de faire connoitre 
qu'il entendoit parler des avortons bien formés & 
par conféquent fenfibles, 6c qui préfententau moins 
les premiers traits d'une figure humaine. 

Nous renvoyons al'artic/e MONSTRES & AcCOU-
CHEMENS MONSTRUEUX ( Méd. ¿ég, ) SuppL la dif-
cuífion d'une diílindion aulíi frivole. 

Lórfque le foetus a acquis tout fon accroiífement 
dans la matrice , & que 9 par des caufes phyfiques , 
irrémédiables, i l n'en peut fortir fans perdre la vie , 
on a demandé s'il étoit néceífaire de foumettre la 
mere á l'opération céfarienne dans la feúle vue de 
baptifer l'enfant(J!;''qy. OPÉRAT. CÉSARIENNE, M é d , 
¿ég.) , SuppL Onfent bien que s'ilreíle encoré l'efpoir 
de fauver la vie du foetus, le double motif de con-
ferver un citoyen & d'opérer fon falut fp i r i tue l , 
fuíRfent pour autorifer cette opération , fi d'ailleurs 
rien ne s'y oppoíe ; mais je fwis bien éloigné de 
décider avec M . Cangiamila, que le danger, quoi-
que douteux de la vie ípirituelle de l'enfant , l'em-
porte fur le danger corporel de la mere. Ce n'efl 
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p-¿s ici le lieu de s'occuper des ralfons quipeuveñt 
décider Femploi de Fopération céfarienne ( Vlye^ 
OPÉR. CÉSAR. Méd.lég.). On eít encorémoins fondé 
á s'en teñir á cette préférence , lorfqu'ayant efíayé 
de baptiferdeux jumeaux par le moyen d'une ferin-
pue portee á Torifíce de Tuterus , on eíl dans le 
doute íi l'eau a touché les deux corps féparément. 

On a propofé de baptiíer les avortonspar immer-
fion dans í'eau dégourdie, mife fur une aííiette ou 
dans un verre , íur-tout fi le foetus ou l'embryon 
íbrt de la matrice avec toutes fes membranes, ayant 
íbin néanmoins d'ouvrirle fac membraneux pour en 
tirer le foetus, afín que l'eau paryienne immédiate-
ment fur fon corps. 

Lorfque , par le travail d'un accouchement , on 
préfume que le foetus vivant dans la matrice peut 
expirer au paífage , on recommande de le baptifer 
par injeftion , ou en portant une éponge mouillee 
vers l'orifíce de Tuterus. I I faut encoré fuppofer dans 
cette circonftance que les membranes font deja rom-
pues; car on feroit , felón les théologiens , dans la 
néceffité de les ouvrir pour mettre á nud quelque 
partie de l'enfant; i l doii étre permis á un médecin 
de diré que cette méthode a fes inconvéniens pour 
l'enfant & pour la mere , puifqu en faifant écouler 
les eaux par des moyens forcés , on fe prive de 
l'avantage que leur écouiement pourroit procurer 
dans le moment de la fortie du foetus. II eft diíficile 
de tout concilier ; mais, lorfque les membranes fe 
rompent d'elies-mémes , l'accoucheur eít exempt de 
reproche : du refte, ñ l'enfant préfente l'un de fes 
membres, on a décidé qu'il fuffifoit pour la validité 
du baptéme, que cette partie quelle qu'elle fut , püt 
étre touchée par l'eau injeftée. Cette condefcendance 
eíl confolante á quelques égards , puifqu'elle dif-
penfe les gens de l'art, d'employer les vexations pour 
remplir un miniílere qui leur eft íi étranger. 

Cet article feroit immenfe, s'il falloir le groílir du 
fatras des opinions d'une foule de canoniíles ; on 
verroit peut-étre un des exemples les plus frappans 
de l'abus cáufé par la fureur de dogmatifer. Le man
tean facré de la religión couvre également les parti-
fans du pour & du contre ; on n'a pas manqué 
de déclarer anatheme quiconque ofoit s'infcrire en 
faux. L'embarras eút été grand pour les gens de 
l 'art , fi la queftion qui a produit tant de volumes 
in-folio, eíit été fréquente dans la pratique ; mais 
heureufement pour le repos de tout le monde , on 
confulte rarement les accoucheurs fur cet objet: 
chaqué famille s'occupe de ce foin en dernier reífort; 
& les dífficultés n'exiftent que dans les livres & dans 
les écoles. ( Cet article ejl de M , L A F O S S E , doci. en 
méd. ) 

* § BAPTES , {Littér^ dans cet article du D i ñ . 
raifonné des Sciences, & c . lifez trois fois Eupolis au 
lien de Cratinus. 

* BAPTISER,v .a .{ Théol. Hif i , des relig. ) c'eft 
l'adHon d'adminiftrer le baptéme , fuivant la figni-
£cation propre de ce mot ; mais i l fe dit auííi par 
extenfion de certaines cérémonies eccléfiaftiques, 
qui ne font que des benedi£Hons. C'eft ainfi que l'on 
dit baptifer une c/ocAe, quoiqu'en efFet on ne faífe que 
la bénir & lui donner un nom; & dans cette cérémo-
nie, i l y a un parrain & une marraine dont la cloche 
re^oit les noms. 

On dit encoré au figuré & familiérement baptifer 
U yin , pour diré , y mettre dé l'eau ; baptifer quel-
quun, pour d i r é , lui donner un fobriquet. 

* BAPTISMAL , A L E , adj. dubapteme, qui con
cerne le baptéme. h'eau baptifmale , l'eau avec la-
quelle on baptife. Les fonts-baptifmaux , les fonts 
oü l'on baptife ; la robe baptifmale, la robe blanche 
que portoit pendant huit joursune perfonne nouv^l-

leraent baptifée ; Vinnocence baptifmale , celle du!á 
enfant qui vient de recevoir le baptéme. 

* BAQUET , f. m. (Econ. domeft. arts & métiers.) 
forte de petit cuvier de bois dont les bords font fon 
bas. Plufieurs ouvriers,lesma^nsL, les braíTeurs,les 
cordonniers , &c. fe fervent de baquets pour divers 
ufages qui concernent leur métier. 

BAQUET, enterme de Jardinaje, eft un petit vaif-
feau de bois rond , quarré ou oblong , rempü de 
terrean fur lequel le jardinier femé des graines par-
ticulieres. 

BAQUET , en terme d'lmprimerie , eft une pierre 
creufe que l'ouvrier remplit de leffive pour y layer 
fes formes. 

BAQUET, en terme de Relieur& de Doreur, eft na 
demi-muid oü l'on entretient avec de la cendre 
de la pouftiere de charbon , une chaleur douce & 
fufiifante pour fécher la dorure. 

BAQUET , chê  les Marbreurs depapiers , eft une 
forte de boéte quarrée , píate , fans couvercle, oii 
ils verfent l'eau gommée , fur laquelle ils répandent 
les couleurs qui doivent compoíer la marbrure du 
papier. 

Les chauderonniers donnent auííi le nom de baquet 
á tout vaiífeau de cuivre qui eft encoré imparfait. 

BAQUET , u f enfile dé Graveur ; c'eft une caiífe dont 
i l fe fert pour faire couler & mordre l'eau forte fur 
les planches; elle doit étre d'un bois trés-mince, 
exadement aflemblée , & peinte á l'huile en-dehors 
& en-dedans, ou bien enduite de cire , afín de con-
tenir l'eau forte íans en étre imbibée. Voici la ma
niere de s'en fervir: lorfqu'on veut faire mordre l'eau 
forte fur une planche de cuivre préparée pour ceí 
effet, on la graiífe par-deflbus; puis on la met au 
fonddu baquet f ayant foin de raífujettir,-afín qu'elle 
ne fe dérange pas; on verfe enfuite l'eau forte juf-
qu'á la hauteur d'une ligne ou deux au-deíTus de la 
planche : on agité enfuite le baquet $\.m mouvement 
doux, lent & uniforme ,. faifant ainfi pafíer & re-
paffer l'eau forte fur la planche, jufqu'á ce qu'elle ait 
fuffilamment mordu fur le cuivre. 

* B A Q Ü E T E R , v . a. terme de Bdtiment, óter 
l'eau d'une tranchée avec la pelle ou tout auíre uf-
tenfile propre á cet eífet. 

* BAQUETER L'EAU , terme de Jardinaje , c'eftía 
répandre fur le gazon d'un baftin avec une pelle de 
bois, pour arrofer le deífus des glaifes. Le grand 
Vocal. Franc. 

. * BAQUETÜRES, f. f. pl . terme de Cabantier & de 
Marchand de vin. Lorfqu*ils tirent du vin en bouteille , 
ils appellent baquetutes, ce qui tombe du tonneau 
dans un vafe ou.baquet placé au-defíbus du robinet. 
Ces baquetures étant du vin á d e m i - é v e n t é , n'eíl 
bon que pour les vinaigriers , quoiqu'il y ait des 
marchands peu fcrupuleux , qui le melent avec 
d'autre vin pour le vendré comme bon. 

BAQUEVÍLLE , en Caux, ( Géogr. ) bourg & 
doyenné rural en Normandie, connu par fes fabri
ques de ferges & de toiles , fur la Vienne , á trois 
lieues d'Arques & autant de Dieppe ; i l y avoit un 
anclen prieuré ctabli par la famille des Maríels vers 
i IOO , cédé á Tabbaye de Tirón en 1133 par Güil-
laume Martel , & uni par Paul V , en i 6 i 7 , a u c o l -
lege de Rouen ; deux cures réunies en une au x i n . 
fiecle du patronage du feigneur; ancienne léproíie 
dont parle un titre de 1458. Les comtesde ifo-
queville étoient diftingués autrefois : on en voit un 
( Guillaume Martel ) porte-oriflamme á la bataille 
d'Azincourt , oü i l fut tué ; le dernier officier porte-
oriflamme fut un Martel fous Charles VIL ( ) 

B A Q U E V I L L E , en Vex in , ( Géogrdphie,) bourg 
du bailliage de Gifors , de l 'éledion d'Andelí; en 
1177 , Goél de Baudemont donna l'églife de Baque-
yilk% ciu prieuré de SauíTeufe. La cure e^ réguliere. 



Éaquevílh fut érigé en cómté en i66ó en favéur 
de Jean-Louis Faucon de Ris , Marquis de Charle-
val , & premier préíident au parlement de Rouen ; 
i l éíoit frere de Charles de Charleval íi connu par fon 
amourpour les lettres, parfes petites pieces devers 
& l a Converfationdu marquis d'Hoquincourt avcck P. 
d i Canaye , J. impr. dans les oeuvres de Saint Eyré-
mont. 

Le recueil de fes lettres &: poéfies eíí: reílé nia-
i iufcrl t , en 1688 , aprés fa mort entre les mains du 
premier préíident du Ris , fon neveu, qui en a privé 
le public. ( C ) 

BAR, f. m. barbúS) i , (jterme de Blafon.) barbean, 
forte de poiííon qui entre dans les armoiries ; i l pa-
roít deproíi l &: un peu courbé en portion de cercle. 

On en voit fouvent deux enfemble ; alors ils font 
adoíTés. 

De Gaucourt en Berry , ^h&rrninz a deux bars 
adojfés de gueules-. 

De Franquemortt en Franche-Comté ; de gueules 
a deux bars adojfés £ o r . ( G. D . L . T . ) 

BAR-SUR-SEINE , (Géogr, ) Barum dd Seqüanam , 
petite ville du duché de Bourgogrie, la treizieme qui 
députe aux états , á fept lieues de Troyes & de Chá¿ 
lillon , 42 de Paris & 23 de D i j o n ; elle eíl ancienne 
& ctoít confidérable avant le défaílre qui lui arriva 
en 13 57 Í oíi elle fut prife & brtilée par certains ro-
beurs Lorrains : Froiífard dit qu'ils détruiíirent 600 
bons hótels. Le ro i Jean, touché de ce malheur, lu i 
accorda, en 1362, une foire franche avec fes droits 
pour aider a la répare r , regardant cette ville comme 
lieu notable , de grand renom &; ancienneté. 

Sous Thibault, comte de Champagne en 1231 , 
elle étoit gouvernée par un majeur & i2éehev ins . 
I I y aun petit chapitre de trois chanoines & de deux 
chantres á la nomination du r o i ; ils étoient autrefois 
chapelains des comtes de Bar , 6c demeuroient au 
cháteau; & depuis fa démolition, ils ont ététranf-
férés dans la ville, 

Dans l'églife paroiíííale de S. Etienhe , bátie au 
xvc. fiecle, eíl: l'épitaphe de Jean Bonnefons, bon 
poete Latin , lieut. gén. du bai l . , mort en 1614. 
Barbosa fait entrer fes poéfies avec celles de Maret, 
deBeze & de Jean Second, impr. en 1757. 

Cette ville aé té auílile berceaudesVigniersdiílin-
gués dans la république des lettres , & de Nicolás 
Vignier, riche & célebre médecin fous Henri IV". 
La coutellerie de Bar eft renommée : le principal 
commerce eíl en vin. 

M . Rouget, maire de Bar-fur-fcms, vlent de nous 
donner l'hiíloire de cette ville en un volume in-12, 
impr. á Dijon en 1772. ( C ) 

BAR-LE-DUC , {Geogr.) Barum, Cajlrum Barrenfe , 
ville de France entre la Lorraine & la Champagne 
fur l 'Orney, bátie par Frédér ic , duc de Mofellane, 
beau-frere de Rugues Capet, au x . íiecle , pour 
l 'oppoferauxfréquentesincurñons des Champenois. 
Le Barois a toujours relevé du royanme de France, 
quoique uni á la Lorraine en 1419. Henri I I , comte 
de Bar, combattit á Bouvines á cóté de Philippe-
Augufte contre l'empereur Othon : Thibault 11 fít 
hommage á S. Louis , & Henri IIí fit auffi hommage 
á Philippe-le-Bel en 1301. Robert fut creé duc de 
BarvQrs 1357 ; Charles V époufafa foeur en 1364. 
Ce duché & la ville de Bar íon i retournés á la France 
aprés la mort du roi Staniflas en 1766. Les víns en 
font eftimés. ( C ) 

BAR-SUR-AUBE , ( Gevgr. ) Barum ad Albulam , 
ville ancienne de Champagne , ruinée par Attila qui 
y fit mourir Sainte Gennaine : i l y avoit autrefois 
quatre foires franches &: des quartiers féparés pour 
les Allemands, les Hollandois , les Lorrains & les 
inarchands d'orange. Les Juifs y avoient une fina-
gogue; les comtes de Champagne y poífédoient un 
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cháteau; minée ala fin des guerres des dues de Boyr-
gogne^ iln'en reíte plus qu'une hauteur appellée lá 
Mothe réunie á la eouronne fous Philippe-le-long, 

BARAC , ( Hift. des Juifs. ) fiís d'Abinoém , fut 
le quatrieme juge des Hébreux qu'il gouverna pen-
dant quarante ans : ce fut lui qui les délivra de lá 
fervitude de Jabin, ro i des Chananéens. Excité par 
la prophéteííe Debora, i l leva une armée de dixmille 
hommes, aítaqua Jabin dont i l mit enpieces les trou
pes commandées par Sifara. 

BARAMARECA * f. m. ( Éift. naL Botaniq. ) ' 
efpece de plante légumineufe dugenre du canavali ? 
aífez bien gravée avec la plupart de fes détails par 
Van-Rheede dans fon Hortus Malaharicus j volume 
V I H , planche X L I V , page 85. Les Brames l'appel-
lent dala-vallu , les Portugais favas dos paros faüvo ¿ 
les Hollandois tamme crimphonen. C'eí l le dolichos 9 
3 enjiformis , volubilis, leguminibus gladiatis, dorfo-
tricarinads , feminíbus arill'atis, de M.Linne , dans 
fon Syflema natum , ¿dition ¡z imprimée en 1767 ¿ 
page 483. 

Cette planté ell: vivace , toujours verte , tou
jours couverte de fleurs , á petite racine fibreufe ^ 
ramifiée , noire : fa íige eíl grimpante, fmueufe , 
longue de 20 á 30 pieds, cylindríque , de quatre 
ligues de diametre ^ s'entortillant autour des arbres^ 
verd-jaune, liífe , ramifiée par iníervalles d'un pied, 

Ses feuilles font alternes, compofées de trois 
folióles , aíTez égales , femblables á celíes du hari-
cot , taillées en coeur , trés-obtufes á leur origine ¿ 
pointuesá l'extrémité oppofée, longues de quatre 
á cinq pouces } de moitié moins larges, d'un verd 
clair , relevées en-deífous d'une nervure méd ioc re , 
ramifiée en cinq á íix paires de cotes alternes, &c 
portées au bout d'un pédicule commun j cylindri-
que , un peu plus court qu'elles : leur difpofition 
fur les tiges eíl eirculaire & á des diílances d'un 
pied les unes des autresi 

De Taifíelle des fleurs móyennes fort un épi un 
peu plus long qu'elles , c 'eí l -á-dire , d'un p i ed , 
portant dans fa moitié fupérieure quinze á vingt 
fleursprefque feíTileSjpendan^es, rapprochées deux 
á deux,&: d'un rouge purpurin ou bleuátre. Chaqué 
fleur eíl hermaphrodite & difpofée autour de í 'ovaire 
un peu au-deíTous de l u i ; elle confiíle en un cálice cy-
lindrique, épais3alongé, d'une feule piece , divifé á 
fes bords encinqdentelurescourtes, verd-clair, iné-
gales, formant deux levres avec lefquelles i l fem^ 
ble pincer la corolle : celle-ci eíl irréguliere, com-
pofée de quatre pétales inégaux, imitant un pa-
pillon volant, d'un pouce 6¿ demi de longueur & 
de largeúr. Au dedans d é l a corolle font conché es 
vers fa partie inférieure dix étamines dont une fim-
ple & neuf réunies par leurs fílets jufqu'aux trois 
quarts de leur longueur en un cylindre a r q u é , fendu 
en-deífus fur toute fa longueur d'une fente dans la-
quelle fe cónchela dixieme étamine : quatre des neuf 
filets ainíi réunis font plus longs que les autres. Se 
égalent la dixieme étamine. Leurs antheres font 
jaunes; I'ovaire enfile cette efpece de tuyau fendu 
des étamines; i l en eíl éloigné , & porté au-deífus 
du fond ou du réceptacle du cálice par un pédun-
cule aífez court. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une gouffe 011 
légume taillé en fabre long d'un pied , íix á fept 
fois moins large ou moins profond, comprimé par 
les cótés , un peu courbe & tranchant en-deíTous , 
prefque droit en-deíTus , Se comme applati avec 
trois groífes nervures, verd d'abord, enfuite d'un 
verd jaunátre ou brun, s'ouvrant par-deflous en 
deuxvalves coriaces 3 épaifíes, doublées intérieu-
rement d'une feconde pean ou tunique épaiífe, 
blanghátre? partagée en quatorze ou quinze loges 
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qui contiennent chacune une graine elliptique, ob-
tufe , médiocrement appiatie , longue de quinze 
íignes , de moitié moins large, brun-roux ^HíTe , 
p'ortant fur la moitié de fa longueur, ¿n cóté oíi 
elle eíl un peu échancrée , un cordón ombilical, 
par lequel elle eñ attachée aubord fupérieur du lé-
gLime/6¿: pendante de maniere que fa longueur 
coupe en travers la largeur dudit légume. 

Culture. Le baramareca croit dans les fables á An-
giecaimal & autres lieux de la cote du Malabar , 
oíi i l fleurit vers la fin de T-hiver, & fruftifie au 
commencement de l'été. On le cultive dans les jar-
dins. 

Qualités. Ses fleurs ont une odeur mielleufe , 
aíTez agréable : fes fe ves font douces au g o ü t , mais 
toujours un peu fermes & dures. 

Vfagts. On mange les feves de cette plante ; mais 
on les emploie plus communémentcomme une dro
gue médicinale: ellesfont fur-tout fouveraines polil
la goutte , employées en forme de liniment qui fe 
fait en les pilant, dépouillées de leur pellicule , 
íbit avec l'écorce du moringo ou b é e n , foit avec 
la racine du watta, du calamus & celle du fruit mür 
del'arek, melées avecl'eaude riz patsjeri, ou encoré 
avec le cúrcuma , le lait du coco , ou enfin avec 
un mélange de Teau de riz & du fue de trois ef-
peces de fíguier, appellées alu. On fait encoré avec 
la farine de ees memes graines melées avec le gin-
gembre fec & le poivre long des pilules antifpaf-
modiques. Le fue de fes feuilles pilées dans i'eau 
de riz ou dans le lait du jeune coco fe boit dans 
la cachexie. 

Remarques. Nous avons obfervé cette plante & 
pluíieurs autres efpeces auSénégal , &nousfommes 
certains non-feulement qu'elles ne doivent pas étre 
confondues , comme a fait M . Linné , fous le meme 
nom fpéciíique de dolichos enjiformis, &c . mais en
coré qu'elles doivent former un genre particulier , 
auquel nous avons confervé le nom Malabare, ca-
navali , dans nos Famillcs des plantes,, volunte I I , 
page 3 z G . { M . ADANSON,) 

* § BARANCIA , ( Géogr, ) grande rlvlere de 
V Atnér'iqut feptentrionale. On a voulu écrire Barania : 
car cet article n'eíf point á fa place ; & i l y feroit 
íi on avoitécrit Barania. Les bonslivres & les bon-
nes cartes géographiquesne connoiíTent ni Barania^ 
ni Baranda. Lettresfur CEncyclopédit. 

* % B A R A N G U E H S ( L E ) , Goégr.granditangde 
VEgypteque les haliens nomment Sorbonispalus. Lifez 
Sirbonis ; & i l faut écrire BARANGfERLiS, Voye^ 
les Dicííonnaires de Corneille de la Martiniere. 
Lettres fur TEncyclopédie. 

BARANOWSKI ( BOGUSLAS ) , Hift. de Pol. 
gentilhorame polonois, né avec une ambition déme-
llirée & des talens fupérieurs; du fein de l ' indi-
gence , i l voulut s'élever au troné. Jean Sobieski I I I 
étoit mort en 1696. La diette s'affembloit pour 
l 'éledion ; le partage des opinions alíumoit deja des 
querelles tres-vives. Les fuífrages tour-á-tour ache-
tés , vendus , refufés, prodigues , réclamés, diffé-
roient la décifion. Pendant ees troubles , les Tar-
tares voyant la Pologne fans chef, fe jetterent fur 
la Podolie. L'armée de la couronne étoit fur la 
frontiere ; elle attendoit fa folde : deja le murmure, 
avant-coureur de la révolte , fe faifoit entendre 
dans le camp. Bogujlas faifit cette circonílance : 
« mesamis, d i t - i l , en s'adreífant aux foldats, la 
» république ne daigne plus fe fouvenir de fes dé-
» fenfeurs. Les feigneurs ne font oceupés qu'á s'ou-
» vrir un chemin au t r o n é ; & nul d'eux ne fonge 
» que les défenfeurs de ce t r o n é , préts á mourir 
» de faim, font abandonnés á la merci des Tartares. 
» Croyez-moi, pénétrons dans laTartarle; allons 
» chercher chez nos ennemis la récompenfe que la 
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» patrie nous refufe; &revenons chsrgés déleurg 
» dépouiiles ». Ce difcours fi conforme ál'efprit d'in-
dépendance , qui régnoit alors dans l'armée , fut ré-
peté danstous Ies rzngs^&c Bogujlas d'une voix uná
nime fut proclamé général : i l conduifit les rebelles 
dans la Tartarie , livra au pillage les villes & les 
campagnes, revint en Pologne , & envoya des de-
putés á la diette pour demander d'un ton ferme 8c 
menagant, la paie de dix ans que la négligence des 
miniílres avoit laifle s'accumuler. La diette oceupée 
d'objets plus importans , fit peu d'attention á cette 
demande. Cependant l'armée dirigea fa marche vers 
la Ruífie, oü , pendant un an , elle caufa un dégát 
affreux , tandis que les Tartares imitoient en Po
logne la fureur de ees rebelles qui s'honoroient dit 
nom de confederes. Cependant la diette les déclaroit 
ennemis de la patrie. Bogujlas publioit des manifef-
tes pour fe jüftifier ; mais bientót fon defpotifme 
aigrit tous les efprits: la jaloufie des autres officiers 
acheva de les aliéner; le fupplice d'un député qu'il 
í i tpé r i rpour avoir manqué d'audace á la diette , í i t 
fuccéder l'horreur au mécontentement; enfín une 
amniftie publiée par la république lui enleva quarante 
compagnies á la fois, & le refte mena9a d'une dé-
fertion générale. Bogujlas craignit alors de fevoir 
expofé, fans défenfe, au reífentiment de la répu
blique ; i l fe foumit , oublia fes chimériques pré-
tcntions á la couronne , & rentra dans la foule dont 
i l étoit forti. ( M . DE SACT. ) 

* § BAR ASA , ( Géogr. facrée.) & BOSRA font la 
meme ville. Voye^ le Diclionnaire de la Bible par D . 
Calmet. Lettres fur tEncyclopedie, 

BARBACOAS ( L E S ) , G¿ogr. peuples du Po-
peyan , dans l'Amérique méridionale. lis habitent 
vers les montagnes, entre la mer Pacifique & la ri-: 
viere de Cauca. (4-) 

BARBARE, adj. {Mufique des ancíens.ymoát 
barbare. Foyez LYDIEN , Suppl. ( S . ) 

BARBARICENS ( LES ) , Géogr. peuples de Vile 
de Sardaigne , dans les montagnes. On appelle leur 
quartier les Barbaries. 10. I I faut écrire BARBARI-
CINS ; IO. i l n'eft plus queftion aujourd'hui de ees 
peuples. Voye^ le Gloffaire latin de Ducange , au mot 
BARBARICINI. Lettres fur V Encyclopédie. 

BARBARISME , {Mufique. ) J'ailu quelqueparC 
qu'on fe fert de ce mot pour exprimer í'adion d'ui» 
compofiteur q u i , n'étant pas encoré connu , prencf 
des libertes qui ne conviennent qu'aux grands mai-
tres , veut introduire des nouveau tés , ou meme 
emploie trop fouvent les licences que les grande 
maitres ne fe permettent que rarement. íl ell clair 
que celui qu i , le premier, s'eíl fervi du mot bar-
barifme dans ce fens , n'a fait que le tranfporter da 
la Grammaire á la Mufique. ( F. D . C, ) 

BARBE, f . f . arifia, {Botaniq. ) on appelle ainíi 
des filets un peu forts qui couronnent les femences 
des certaines plantes, 011 qui font attachés aux bailes 
de quelques graminées, comme l'orge, l'avoine, &c* 
On donne aufíi quelquefois le nom de barbe , barba9 
á la partie moyenne de la levre inférieure d ŝ fleurs 
en gueule, & de cellesqui leur font analogues. { D . \ 

§ BARBE DE RENARD , ( Bot . ) en latin tragacan-. 
tha, en Anglois goats-thorn , en Allemand bocksdorn* 

Tragacantha fignifie barbe de bouc des mots greca 
Tpuyts bouc , 6c aiLwba. ipine ou barbe. 

Caraciere générique. 

Le cálice ell: divifé en cinq parties inégales; celíes 
de defibus font les plus courtes. La fleur .eft papií-
lonacée ; le pavillon eíl: long, droit & échancré á 
la pointe , fes bords font renverfés ; la nacelle eíi 
auffi échancrée ; mais elle ell: plus couríe que le; 
pavillon, & de la meme longueur que les aíles, On 
trouve dix étamines ^ terminées par des fommets 
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arrondis, áont neuf íbnt jointes e n f e m b l e & la 
tiixieme eft détachée; elles environnent im embryon 
alongé , d'oíi s'élance un ftyle en forme d 'a léne , 
couronne par un íligmate obtus. Cet embryon de-
vient une couríe íilique enflée, á deux cellules lon
gitudinales quí renferment des íemences reniformes. 

Efpeces* 

1. BarBt de/enard^ á trés-longs pédicules termi-
nés par une épine á folióles ovales & obtufes. 

Tragacantha petioLis longioribus fpimfcmtibus ^ fo~ 
liolis ovatis obtufis. 

Goats-thom with longerfool'jlalks cnding in fpines, 
2. Barbe de renard á folióles lanceolées , á fleurs 

folitaires latérales , á íiliques ovales & enflées. 
Tragacantha foliolis lanceolatis, fiorihus folüariis 

axiUaribus 9 Jílicalis ovatis injLaús. 
Goats-thom with fpear-fhaped-lohes > & c , 
5. Barbe de rtnard á folióles lanceolées, lanugi-

neufes & pointues, á fleurs latérales, naifíant vers 
le bout des branches. 

Tragacantha foliolis lanctrolatis, acttminatis , tomen-
Sojis , jloribus alaribus terminalibufque. 

Goats-thorn with Jpear-fhaped acutt-pointed woolly 
Icaves. 

4. Barbe de renard\ feuilles trés-étroi tes , unies, 
á fleurs latérales en bouquets. 

Tragacantha foliolis linearibus glabris^ Jloribus con-
g¿fiis axiUaribus. 

Goats-thom with very narrow fmooth leaves , & c . 
La premiere efpece croit d'elle - meme fur Ies 

bords de la mer, aux environs de Marfeille, & 
en Italie. C'eft un petit buiflbn fort lingulier par 
fon p o r t ; une partie de fes branches fe foutiennent 
ZL s 'étendent, tandis que les autres s'abattent 6c 
trainent á terre. Ses feuilles font perennes & blan-
chátres , á peu prés comme celles de l'argentine. 
Les fleurs font d'un blanc fale , taché d'un gris pur-
pur in ; elles naiífent par bouquets au bout des bran
ches , & paroiílent á la fin de mai. Cet arbuíle peut 
étre employé dans les plates-bandes des bofquets de 
ce mois, & dans celles des bofquets d'hiver. 

Le tragacantha, /20. 2 , vient naturellement dans 
les iles de Maiorque& de Minorque : i l s 'é lsve fur 
une tige épaiffe & ligneufe, á environ deux pieds 
de haut. 

La troiíieme efpece eft indigene des ííes de l 'Ar -
chipel; c'eíl un humble arbriíreau qui fe divife en 
plufieurs branches velues. Les fleurs font d'un blanc 
íale , comme celles des efpeces précédentes , mais 
elles font plus petites. 

La quatrieme efpece eft encoré plus baífe , elle 
eíl commune en Eípagne : fa taiile ordinaire n'eíl 
guere que de cinq á fix pouces. Les fleurs font de 
la méme couleur, 6c plus petites encoré que celíes 
de l'efpece n0. 3. 

Ces plantes fe multiplient par leur graine , qu'on 
femé en mars, dans de petites caiíTes, fur une conche 
tempérée. Le femisdoitpaíTer l'hiver fous des chaííis 
vi t rés : au printems on pourra tranfpianter ces petits 
arbuües á part chacun dans un po t ; que ces pots 
paífent encoré deux hivers fous des chaííis vitrés ? 
ríen n'empéchera enfuite de les en tirer avec la 
naotte, pour les planter á la fin d'avril en pleine terre, 
dans l'endroit qu'on leur deítine. 

J'ai recueilli de bonnes graines d*un vieux pied 
de l'efpece 72o. / , que je cultive depuis quelques 
années. Cette efpece fupporte bien nos hivers or-
dinaires ; mais i l efl: prudentd'en conferver toujours 
deux ou trois individus fous des abris. J'ignore l i les 
autres efpeces font auíii dures, & íi leurs íemences 
müriroient dans 1^ cUmats íepíentrionaux de la 
France. 

Les barbes de renard peuvent auffi fe multiplier de 
marcotes. M . Duhamel s'eft fervi de ce moyen, je 
Tai eífayé fans beaucoup de fuccés jufqu'á préfent , 
i l eít vrai que j'avois négligé de faire des coches aux 
branches que j'avois enterrées. 

Miller dit que les tragacantha fe reproduifent de 
boutures. Vers la fin d 'avr i l , peu avant la pouífe , 
on détache les petites branches que l'on débarraffe 
des feuilles & des anciens pédicules qui garniíTent 
le bas; on les plante dans des pots, fur une con
che tempérée & ombragée , en arrofant convena-
blement. Les arbufles de boutures doivent étre t ra i-
t é s , les premieres années y comme ceux provenus 
de graine. 

Les tragacantha qu'on veut élever en plein air ̂  
ne réfiftent bien au f r o i d , que dans des ierres mai-
gres & feches. 

C'eíl: fur Tune de ces efpeces que M . de Tourne-
fort dit que l 'on recueille dans l i l e de Candie la 
gomme adraganthe : i l y a apparence que c'eíl notre 
troifieme. M . Duhamel aífure en avoir t rouvé quel
ques grains fur un arbuíle de l'efpece n0, ¡ , diez 
un de fes amis , aux environs de Paris. 

Cette gomme exfude des tiges de ces plantes au 
commencement de j u i n , & dans les mois fuivans. 
Elle doit étre blanche , luifante, l égere , fans goút 
ni odeur, & exempte de toute ordure. Elle fe difíbut 
dans l'eau, & devient une efpece de gelée 011 de 
mucilage qui fert , en pharmacie, k donner du corps 
á plufieurs remedes, donton veutforracr des p i l -
lules. Ce mucilage, mis dans un nouet de linge fin , 
dont on frotte le v e l i n , le rend aufíi uní que T i -
voire. 

On méle cette gomme avec le l a i t , pour faire des 
crémes foueítées ; les pátiííiers l'emploient quel-
quefois en place de blancs d'oeufs. 

En médécine, elle e í l humedan t e , rafraíchifíante i 
incraíTante , elle calme la toux, les douleurs de co-
lique, 6c les ardeurs d'urine. On ne peut la réduire 
en pondré , qu'en faifant chauífer le mortier dans 
lequel on veut la piler; les teinturiers s'en fervent 
pour donner de Tappret á la foie qu'iís mettent en 
couleur. 

C'eft M . Duhamel qui nous a fournl ces particu-
larités. { M , le Barón de TSCHQUDI. ) 

BARBE-DE-JUPITER , en latín barba-jovis ¡ { B o t . ) 
arbriíTeau haut d'un pied & demi, ou de deux pieds. 
Ses feuilles font rangées par paires fur une cote , 
comme celles d é l a l en í i l l e ,ve lues , & de couleur 
argentine. Ses fleurs font petites , légumineitfes , 
jaunes, femblables á celles du genet. I I leur fuccede 
des gouífes fort courtes, prelque ovales , conte-
nant deux ou trois femences oblongues, no i rá t res : 
Sa racine eíl dure 6c ligneufe. 

I I y a plufieurs efpeces de barba-jovis, tant vivaces 
qu'annuelles. Celles qui méritent le plus d'etre cul-
t ivées , font 

Barba-Jovis pulchrl lucens, á caufe de fes feuilles 
argeníées & brillantes. Barba-Jovis africano flore cce~ 
ruleo. Toutes fe perpétuent de graine á femer en 
pots , qu'on place au printems en conche, plus ra-
rement par boutures. Les botaniftes modernes ran-
gent \es barba-Jovis dans le genre de la vulneraire 
ou anthyllés de Linné. ( + ) 

* BARBEAU , f. m. ( Botan. ) nom d'une fleuí 
plus connue fous le nom de blu&t. C'eíl le cyanus 
fegetum, 

BARBEAU D'AROUKE,Cm.(i /¿/? . nat. Uhthyolog.') 
efpece de morue des íles Moluques , pafíablement 
gravée & enluminée fous ce nom dans le fecond 
volume du Recueil des poiffons d'dmboineáe Coyeít , 
au n 
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Ce poifíbn diíFere fi peu de celui que fon nomme 

haani-mann á Amboine , qu'il paroit n'enétre qu'une 
variété ou au moins une efpece trés-voiíine ; comme 
l u í , i l a un barbillon au mentón , trois nageoires 
doríales &: la queue tronquée ; mais il en differe 
eíTentiellement par les couleurs. 

Ses nageoires íbnt vertes, fon corpseí l bleu avec 
dix taches blanches de chaqué coté ; i l a la tete verte 
avec une tache rouge & une autre jaune en-defllis , 
&: entourée derriere d'un cercle jaune á quatre ta
ches rouges. Le barbillon du mentón eíl rouge , en-
trecoupé de quatre taches jaunes. 

Ce poiííbn eít trés-petit & bon á manger. ( M, 
ADÁN SON. ) 

* BARBELÉ, adj. ( Urme, deBotanique.^ío. dlt des 
poils d'une aigrette, quand leurs cótés portent d'au-
tres poils qui forment des barbes. 

* BARBERANO, ( Géogr.) petite vllle d'Italie , 
fur le torrent de Bieda , dans l'état de l 'Eglife, entre 
Bracciano & Toícanella. 

* BARBERIO, (Gcogr . ) ville d'Italie , fur la 
riviere de Siere, dans le territoire de Florence. Long, 
2 8 , 65 . lat. 44, S. 

§ B A R B I T O N , {Mufique des anclens.) on peut 
conclure de ce que Mufonius dit de cet íní t rument , 
dans fon traite de luxu Gmcorum , qu'on en faifoit 
une efpece de concert avec le pedís des Lydiens. 
Voye^pECTlS {Mufique) dans ce Suppüment. I I ajoute 
que Terpandre en étoit l'inventeur. Pollux appelle 
aufli le barbiton, harimyton. Athénée rapporte qu'on 
l'appelloit encoré ^ r / ^ o í , 6¿; en attribue l 'invention 
á Anacréon. ( Ft D . C. ) 

BARCAROLLE , f. f. {Mufique. ) forte de chan-
fon , en langue Vénitienne , que chantent les gon-
doliers á Venife. Quoique les airs des barcarolks 
foienL falts pour le peuple, & fouvent compofés 
par les gondoliers meme , ils ont tant de mélodie , 
& un Í accent fi agréable , qu'il n'y a pas de muíi-
cien dans toute l ' I talie, qui ne fe pique d'en favoir 
& d'en chanter. L'entrée gratuite qu'ont les gondo
liers á tous les théátres , les met á portée de fe for-
mer, fans frais, l'oreille & le g o ú t ; de forte qu'ils 
compofent & chantent leurs airs en gens qu i , fans 
ignorer les fineíTes de la muí ique , ne veulent point 
altérer le genre íimple & naturel de leurs barcarolks. 
Les paroles de ees chanfons font communément plus 
que naturelles, comme les converfations de ceux 
qui les chantent; mais ceux á qui les peintures fi-
delles des moeurs du peuple peuvent plaire , & qui 
aiment d'ailleursle dialedeVénitien, s'en paífionnent 
facilement, féduits parla beauté des airs; de forte 
que plufieurs curieux en ont de trés-amples recueils. 

N'oublions pas de remarquer á la gloire du Taííe , 
que la plupart des gondoliers favent par coeur une 
grande partie de fon poéme de la Jérufalem déli-
vrée , que plufieurs le favent tout entier , qu'ils 
pafíent les nuits d'été fur leurs barques , á le chanter 
alternativement d'une barque á l 'autre, que c'eíl 
aíTurément une belle barcaroLU que le poeme du 
TaíTe ; qu'Homere feul eut avant luí l'honneur d'étre 
ainíi chanté , & que nul autre poéme épique n'en 
a eu depuis un pareil. ( ) 

* § BARCENA , ( Giogr.) lac de FAblíTinie, en 
Afrique ; & le lac DAMBÉE , dans la province , ou 
plutót dans le royanme de meme nom, font le meme 
lac,que l'on croit étre le Colo'é de Ptolomée , & non 
Caloe, comme écrit le D i ñ . raij. des Sciences, 6cc. 
Lettres fur VEncyclopédie. 

BARCES, ( Art M l l i t . ) c'eíl: une forte de canons 
qui font aujourd'hui de peu d'ufage, & qui autre-
fois étoient fort communs fur mer : ils reíTemblent 
aux faucons 6c fauconnaux; mais ils font plus courts, 

plus renforcés de metal, & ont un plus grand &á 
libre. ( + ) 

BARCKSTEIÑ , ( Giogr. ) ville d'Allemagne , 
dans la régence d'Amberg, & capitale d'un baillia^e 
du meme nom. ( + ) 

BARDASHIR , ( Geogr. ) ville de Perfe , dans 
la Caramanie. Long. c)X > 3 0 . lat. 25) , 5o. ( - f ) 

BARDE ou BAIRD , { H i j i . ¿ittéraire. ) c'eíl ainfi 
qu'on nommoit les poetes & les chantres de la 
guerre, parmi les Gaulois, les Bretons,les Ger-
mains, & dont nous pouvons, fans aucune efpece 
de confufion,réunir l'hiftoire avec celle desScaldes, 
qui étoient proprement les poetes de la Scandinavie. 

On ne connoit pas aujourd'hui le véritable fens du 
mot baird, parce que c'eíl un termeradical,qui n'a, 
par conféquent, point de racine , comme beaucoup 
d'autres monofyllabes dans le celtique & le tudefque. 
I I faut diré ici que c'eíl une abfurdité tres-grande de 
la part des étymologlíles de vouloir qu'il derive de 
Bardus, ce phantóme de r o i , qu'on fait régner dans 
la Gaule, en un tems oü la Gaule n'obéiííbit encoré 
á aucun roi . C'eíl vraifemblablement par une puré 
conjeí lure, que Sulpitius , en expliquant ce vers d@ 
la Pharfale, 

Plurima fcciiri fudijli carmina , BardL 

aíTure que baird figniííoit en celtique un chantre. 
Les bardes, avant que d'étre corrompus par l'ef-

prit de flatterie , & avant que de s'étre trop nuil-
tipliés par l'amour de l'oifiveté , ont rendu de tems 
en tems de grands fervices á leur patrie , en com-
pofant des odes ou des chanfons guerrieres, qui ré-
pandoient le feu de rhéroiíme dans l'ame des com-
battans. On ne fauroit fe former une meilleure idee 
de ees odes, qu'en les comparant á celles de Tyr tée , 
dont i l nous reíle heureufement quelques fragmens 
précieux , parmi les ruines de la littérature Greque. 
Les bardes n'avoient pas l'élégance & la fublimité 
de Tyr tée ; mais ils avoient quelquefois fa forcé 
avec plus de rudeífe. Et voilá á quoi i l falloit s'en 
teñir dans le jugement qu'on a porté en Anglcterre, 
touchant les poémes du barde Oííian, íils de Fingal, 
que des enthoufiaíles ont ofé placer entre Homere 
& Virgile , &: cela dans un tems oh beaucoup de 
favans aecufoient encoré les ouvrages de cet Ecof-
fois d'avoir été fuppofés , foit par James Macpher-
fon, qui les a traduits du celtique, foit par queí-
que autre. I l eíl vrai que cesíoup9ons fe fontdiííi-
pés , & que les étrangers ont témoigné & témoignent 
encoré de l'emprefiement á traduire ees poémes en 
leur langue ; nous avons meme fous les yeux une 
traduftion Allemande de Tan 1769 ; mais cela ne 
fauroit en augmenter le mérite , au yeux de ceux 
qui jugént des poetes en phi'ofophes. Au reí le , íi 
Oiíian a vécu dans le cinquieme fiecle de notre ere 
ce qui t-lt pour le moins aulíi probable que de le 
faire vivre dans le troilieme , i l a pu étre plus inf-
truit qu'on ne le croit communément ; car c'eíl une 
obfervation H egard des Bretons, que de tous les 
barbares f.!bj :gués , ils furent les premiers a prendre 
l'habit, les moeurs & les ufages des Romains , & 
cela méhie , dit Tacite, dans la vie d'AgricoIa, fit 
une partie de leur fervitude, mais cette fervitude 
ne dura point. Si du tems cíe Juvenal, on trou-
voit deja dans Id grande Bretagne des hommes qui 
y prenoient des h^ons de rhctoriqiie, pourquoí 
ne nous feroit-il point permis de luppoíer auííi» 
qu'on y trouvoit des hommes qui prenoicni; des le-
(¿ons de poéfie ? 

Gallia cauffidicos docuit facunda Britannos. 

Oneí l t rés-étenné, lorfqu'on lit dans l'hiíloire de 
la Suede , du Danemarck , & fur-tout dans celle de 
ririajide, á quel dégré de puiífance & de conüdéra-, 



sion les fcaídes & íes bardes y étoíentinfenfibíemeñt 
parvenus. On leur avoit accordé beaucoup de pr i-
vileges, & ils en avoient uíurpé beaucoup d'autres. 
Eníin,ilss 'étoient exceíílvement multipliés. La troi-
fieme partie de toute la nation ír landoiíe, dit M . FCea-
ting (¿"¿/z. B i j l . of. Irland. part. / / . ) , s'arrogent le titre 
d e / W ^ , & í l í e peut qu'il n'y avoit point d'autre 
moyen pour fe délivrer du tribut qu'il falloit leur 
payer, qu'en fe déclarant membre de leur corps ; car 
dans cepays-lájils formoienteífedivement un corps, 
dont les chefs étoient nommés fika ou allamh-
redan s & en langue Cambro Bretonne , ^ - ¿ ¿ z i r ^ e , 
ce qui íignifíe á peu-prés mot pour mot ^dncíeurs 
en poéjiz. Ces ben-bairdhe dirigeoient chacun trente 
lardes , inférieurs en qualité & en mérite , & poíTé-
doient des terres qui leur avoient été données pour 
prix de leurs chaníons , dans des occaíions écla-
íantes, comme les batailles & les combats , oíi par 
le pouvoir de leur enthouñafme , on n'avoit vu 
nifuyards, ni poltrons , ni aucun exemple de quel-
que mort ignominieufe. Ces terres ou ces íiefs 
étoient exemts de toute efpece d'impofition, 6¿ , 
dans les guerres nationales , on les re ípedoi t comme 
des afyles; ce qui prouve que la religión étoit plus 
mélée qu'on ne le penfe dans tout cela; & quoiqu"1!! 
ne foit parlé ni de cuite, ni de dogme dans les 
poéíies d'Oííian , cela n'empéche pas que les bardes 
n'aient été en quelque forte des prétres ; auffi Am-
mien Marcellin ( Lib. X F . ) paroit-il les aí íbcier , 
au moins dans la Gaule , aux eubages & aux drui-
des, dont ils portoient vraifemblablement l 'habit, 
fur lequel on ne fauroit le f ó r m e n m e notion plus 
précife , qu'en confultant les eílampes de la magni
fique édition de Jule-Céfar, par M . Clarke ; & le 
monument , t rouvé á Paris dans l'églife de Notre-
Dame. On croit cependant que ie bar do cucullas , 
efpece de vetement fort groííier & fort commode , 
étoit le plus généralement en ufage parmi eux, & 
i l en a méme confervé le nom , á ce que foup9onne 
Picard. ( Celtopoedia, l iv, I F . ) 

Les bardes de l'Irlande avoient indépendamment 
de la poíTeflion des terres, dont nous venons de 
parler , le droit de fe faire nourrir pendant íix mois 
aufrais dupublic, alloient fe loger oü ils le jugeoient 
á propos, & inettoient les habitans á contribution 
dans toute l'étendue de l'íle , depuis la riviere 
SAllhallou , jufqu'á l 'extrémité oppofée. 

On concoit maintenant pourquoi cette efpece de 
rimeurs fe multiplia prefque á Tinfini; i l y avoit tant 
de prérogatives attachées á leur état , & cet état 
favorifoit tellement la pareíTe, qu'i l n'eít point fur-
prenant que beaucoup d'hommes l'aient embraffé 
pour vivre fans rien faire, finon des vers, dont la 
plus grande partie a dü étre un abfurde ramas de 
pieces indignes de voir le jour , méme parmi des 
barbares. Cependant vers la fin du fixieme ñecle , 
lorfque les abus devinrent frappans , & peut-étre 
intolerables, les Irlandois difputerent á beaucoup de 
ces gens-lá le droit qu'ils prétendoient avoir de fe 
faire nourrir pendant la moitié de l'année. Les difpu-
íes á cet égard produifirent eníin une diítinftion entre 
les bardes auxquels on refufa la nourriture , & ceux 
auxquels on ne la refufa point: ceux-ci furent nommés 
clear-henchaine, terme qu'on ne peut rendre en fran-
^ois , que par le mot de poetes de tancienne taxe , ou 
chantres de Canden tribut. Par4á on corrigea le mal, au-
tant qu'on pouvoit le corriger alor¿ ; i l paroít au refte 
que les bardes qui pofledoient des terres , les re-
íinrent malgré la réforme, & qu'ils ne furent pas 
inquiétés á ce fujet. On croit meme que des familles, 
«ncore exiftantes aujourd'hui, comme celle de Mac-i-
Baird , font defeendues des anciens poíleíTeurs de 
ces terres-lá ; car ce feroit fe former une idée trés-
faujQfe des bardes , de croir^ qu'ii,l§ viYpi^nt dans le 

cél íbat : iís né formoieht point une cíafíe fépareé 
abíolument du reíle de nation. I I eíl vrai qu'jls 
eombattoient pas fouvent pour la patrie; mais ils 
chamoient les combats , & préparoient la veille de: 
r<idion un poéme , qu'on nommoit en celtique brof~ 
nuha cath, ów inípiraíion miliraire , & en tudefque 
begeifterung ^um kriege. Les bardes donnoient e ü ^ 
mémes , avec des inftrumens de mu í ique , le toii 
de ce chant. Et voilá proprement ce que Taciíe 
( de mor ib. Germán. ) appelle bardítum. I I nous paroít 
étrange que des peupies aient commencé á chanter 
au moment qu'üs étoient fur le point de fe battre; 
mais on a re t rouvé cet ufage chez tous les barbares, 
5¿ lur-íout chez les fauvages de TAmér ique , oít 
un jongleur foufle au vifage des guerriers , en com-
msn^ant par le cacique , la fumée d'une pipe allu-
mée, en leur dilant: ie vous foufle Vefprit de valeur; en-
fuite ils fe mettent á chanteravec tant de forcé qu'üs 
s'étourdiífent , & entrent en fureur , & c'eíl le dégré 
de cette efpece de fureur , qui décide du fort de la 
bataille. O r , i l en étoit exa&ement de meme chez 
les Germains : funt illis hcec quoque carmina > quorum 
nlatu , quem barditum vocant, accendunt ánimos ^ 
futurezque pugnee fortunam ipfo canta augurantur ; 
tenent zmm , trepidantve , pro ut Jonuit acies. Tant A 
eíl vrai qu'il faut, ou étourdir , ou contraindre Ies 
hommes, pour l e spor t e rá s'entre-déíruire , ce qu'üs 
ne feroient point , s'üs confervoient ou leur raifon 5 
ou leur liberté. 

Lorfque l'aftion étoit engagée , Ies bardes avoient 
grand foin de fe retirer en un lieu de fureté , d'oíl 
ils pouvoient voir le combat, & ils mettoient tout 
ce qu'ils avoient v u , en vers; quand un guerrier 
quittoit fon rang ou ion pofte , fans y étre forcé , ils 
le diífamoient par des í a ty res , dont jamáis la mé-
moire ne fe perdoit chez des peupies dont la guerré 
faifoit prefque l'unique occupaiion. On t r o u v e , á la 
vérité , dans Torfatus ( fíi/i. Rerum Orcadenjium. ) , 
qu'Olaiis , furnommé aífez improprement/ey}zi/2í ^ 
étant íur le point de combattre , fit poíler trois fcaí
des dans un endroit trés-périlleux, d'oíi leur vue 
pouvoit s'étendre fur les deux armées; mais en re-
vanche , i l leur donna un corps de troupes ^ uni-
quement deílinés á les défendre , en cas que l'en-
nemi eüt voulu les enlever. I I eíl naturel que les 
fouverains 6¿: les généraux fe foient intéreífés plus 
que perfonne á la confervation des poetes qui fe 
trouvoient dans leurs camps ; car ees poetes étoient 
feuls en état de faire paífer le nom des généraux &: 
des fouverains á la poílérité. On ne connoiíToit pas 
encoré alors les hiíforiens, & lorfqu'on commenca 
á écrire l'hiíloire en Suede, en Danemarck, dans 
la Germanie , dans la Bretagñe, dans la Gaule, i l 
fallut bien recueillir les chanfons des bardesy que 
tant de perfonnes favoient par coeur; auffi Stdrlefoon 
les c i tc t - i l á chaqué page, dans fa chronique, &: 
Saxon le grammairien, dans fon hiíloire. On peut 
étre certain que chez tous les peupies du monde , 
on a tiré de ces efpeces de p o é m e s , les cinq ou íix 
premiers chapitres des annales ;,ainfi i l ne faut pas 
extrémements 'étonner de les voir remplis de fables 
& de fi¿Hons. Charlemagne , íi Fon en croit Egin-
hard ( Fit. Car. cap, 29 . ) fit former un recueit de 
toutes les oeuvres des bardes Saxons; mais on ne fait 
pas ce que cette oollefíion peut étre devenue , hor-
mis que ce ne foit la méme dans laquelle Crantz 
paroit avoir puifé. En général, Charlemagne mit 
trop d'ardeur dans la maniere dont i l s'y prit pour1 
convertir les Saxoñs ; i l eít trifte qu'il fe foit cru 
obligé de brifer leurs í la tues , & de démolir leurs 
temples jufqu'aux fondemens ; ce qui nous a pri-* 
vés d'un grand nombre de monumens , tres-pro^ 
pres á éclaircir l'origine des nations germaniques; 
i i n'y a que ^'obílination de ces peupies dans 
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l'idolátrie qui puiffe juíliíier une defíruaion fem-
blabíe , qu'on ne fauroit méme pardonner á des 
barbares, comme les Huns & les Tures ? Au reíle , les 
Saxons conferverent, malgré tout cela, tant de goüt 
pour les compoíitions des bardes, qu'on ne put les 
leur faire oublier qu'en mettant auffi la bible en vers 
tudefques, & alorsils commencerení á montrerquel-
que zele pour lanouvelle dodrine , payerent les di
mes, envoyerent leur argent á Rome pour avoir 
des bulles & des indulgences, & furent eníin ca~ 
tholíques, jufqu'au moment oii ils embraílerent le 
luthéraniíme. 

Nous n'avons parlé jufqu'á préfent que des fer-
vices que les bardes ont rendus, en incitant les hom-
mes á combatiré pour la liberté , ou pour la patrie, 
lorfque la liberté fut attaquée par des tyrans; mais ils 
n'ont pas été auííi abfolument inútiles en tenis de 
paix; puifqu'il y a bien de l'apparence que leurs 
chants ont contribué áadoucir un peu les moeurs, 
& á diminuer un peu la barbarie. Enfin, ce íbnt eux 
qui ont ébauché Thomme focial; mais les philoío--
phes feuls l 'ontformé: car i l faut favoir aíligner des 
bornes aux prétentions toujours outrées des poetes 
qui s'imaginent que fans eux it n'y auroit pas de 
peuple policé íur le globe. 

Comme Fon a quelquefois confondu Ies bardes 
avec les vacies ou les eubages, i l faut, en terminant 
cet article , indiquer exa£íement en'quoi ils en diíFe-
roient. Les vacies, nommés en Celtique fa idffa i -
foient, á la vé r i t é , de tems en tems des vers , mais 
ils fe méloient aufíi de prédire les événemens d'une 
maniere plus poíitive que les bardes qui ne s'attri-
buoient que l'infpiration poét ique , & les vacies s'at-
tribudient l'infpiration prophéíique. Ainíi, chez les 
Celtes, laquali tédu vacies étoitplusrelevée que celle 
du barde.Tout cela a fait naítre parmi les favans une 
queñion aíTezfinguliere, touchantlavéritable diñinc-
tion du mot poeta & du mot vates, chez les Romains. 
Dans ce que dom Martina écritfur la religión des Gau-
lo is , on trouve que le poete a été continuellement 
cenfé inférieur au vates: nous ne doutons point que 
cela ne foit vpai en un certain fens; mais fous le 
íiecle d'Augufte, ees deux termes devinrent fyno-
nymes dans l'ufage; on les employoit indiílinñe-
ment, & fuivant que leurs quantités fe preíoient á 
la mefure ou au metre du vers. 

Volci ce qu'il faut diré á ce fujet: la vatlcination, 
caraftérife le vates ; l'enthoufiafme caradérife le 
poete. Les bardes dé l a Germanie, qui célébrerent 
tant la mémoire & les exploits d'Arminius ou de 
Hermen, n'avoient befoin que de l 'enthouíiafme: 
ils n'avoient pas befoin de la vaticination, puifque 
le fujet de leurs chants étoit une fuite d'événemens 
deja accomplis depuis quelques années , & dont 
toute la nation étoit auííi-bieninftruite qu'eux-mémes 
pouvoient l'étre ; & malgré tout cela, Lucain les 
confond encoré avec les eubages. 

Vos quoque) qui fortes animas, h ello que peremp tas 
Laudibus in longum vates dimitútis cevum, 
Plurima fecuri fudijli carmina , bardi, (Z>. P.) 

* B A R D E , f. f. {Cuifine,} les cuifmiers donnent 
ce nom á une tranche de lard fort minee & fans 
couenne, qu'ils mettent fur la volaille qu'ils rótif-
fent fans la piquer. Cette barde, en empéchant la 
yolaille de fe de í íécher , luí conferve fa fraícheur. 

* BARDELLE , f. f. ( terme de Sülíer & de Ma~ 
negé.) c'eíl une efpece de felle en forme de felle p i 
quee , dont on ne fe fert guere que dans les ma-
neges d'ítalie, & feulement pour les poulains. Ceux 
qui trottent ees animaux en bardelle, fe nomment 
gavalcadours. 

mUMrc^ firmes.) les k¿irde$ 

étoient Ies armes défenfives d'un cheva í , & elíes 
coníiítoient á luí couvrir la tete & le poitrail de 
lames de fer, & les flanes de cuir bouil l i , & Pon ap-
pelloit un cheyal ainíi a r m é , un chevaí bardé. Les 
feigneurs ornoient les flan9oisJ ou ce qui liü cou-
vroit les flanes, de leurs éciiflbns. ( ) 

* § B A R D l , f. m. {Jrchiteciure navate.) « pe-
» tit établiííement de charpente & de planches le-
» geres, qu'on fait en forme de demi-toit, tout le 
» long du vibord du vaiífeau, lorfqu?on veut virer-
» le vaiíieau étant dans cette pofition, a tout un 
» cóté fubmergé, & le bardi fert en ce cas, á en?.-
» pechér l'eau d'entrer dans le vaiíTeau. Le bardi 
» eñ ordinairement compofé de panneaux, de ma-
» niere qu'on peut l'enlever aifément, & s'en fer-
» vir pour pluíieurs vaifleaux, oü i l n'y a alors que 
» la peine de les établir fur des chevrons, &: de les 
» joindre hermétiquement les uns aux antres par 
» un bon calfatage ». Infíruclion ¿Umentaire & raifon-
née fur la conjlruciion - pratique des vaijfeaux } par 
M . Duranti de Lironcourt. 

BAREDGES , ( Géogr. ) bourg de France , chef-
lieu de la vallée de fon nom, au comté de Bigorre^ 
en Gafcogne , environ á trois lieues fud de Ba-
gneres. I I eíl fameux par fes eaux minérales, qui 

' font eftimée^ & fréquentées. ( + ) 
BARGAMO , ( G é o g r . ) province d'Éthiopie, 

dans l'Abiílinie , á l'orient du royanme de Fatagar, 
Se au nord de celui d'Oge. ( C. A . ) 

BARGU , ( Géogr. ) grande contrée d'Afie, dans 
la Tartarie. Les habitans en font fauvages, & ne fe 
nourriíTent que des animaux qu'ils tuent á la chaffe. 
Cette plaine de Bargu étoit fi peu connue en 1689, 
qu'elle demeura indécife dans le traité de Nipchou, 
conclu alors entre les czars Jean & Fierre, & í'em-
pereur de la Chine. Depuis ce tems-h\ les Ruffes 
s'y font établis. ( + ) 

BARIPYCNI , adj. (Mujiq . des anc.) les anciens 
appelloient ainfi cinq des huit fons ou cordes ílables 
de leur fyftéme 011 dia'gramme ; f^avoir, l'hypaté-
hypaton, l 'hypaté-méfon, la méfe, la paraméfe & 
laneté-diézeugménon. Voye^ PYCNI , SON, TETRA-
CORDE. Diclionnaire raifonné, & SuppL ( F . D . C.) 

* § BARIS , ( Géogr. ) ancienne vilLe de Pamphilie, 
dans la Pijidie, contrée de VAJle mineure liíez 
ville de Pijidie: car la province de Pilidie a été quel
quefois attribuée á la Pamphilie ; mais jamáis la 
Pamphilie á la Pifidie. Lettres fur CEncyclopedie. 

* § BARLENGA , ( Géogr. ) petite íle de Portu
gal , vers la cote de l'Eílramadure , vis-á-vis San-
tarin. I l y en a d'autres du méme nom , entre lef-
quelles eíl Barlengote, Toutes s'appellent les íles dé 
Barlenga. Le Neptune fran^ois &: M . de Liíle ne 
mettent aucune ile en cet endroit; mais feulement 
quelques roches & écueils. Voye^ la Martiniere. 
Lettres fur VEncyclopédie. 

BARMECIDES. ( Hi f l . Ottom. ) les Barmecides 
étoient une des plus illuílres familles de l'Orient. 
Ils faifoient remonter leur origine jufqu'aux anciens 
rois de Perfe. Quoique déchus de leur ancien éclat, 
ils tinrent toujours le fecond rang fous Ies califes 
de Bagdat, & ce furent eux qui íirent conílruire a 
Balkh, cette fuperbe mofquée couverte de riches 
étoffes de foie , &: entourée de cent foixante cha-
pelles, oü les pélerins faifoient leurs dévotions. 
Ceux qui avoient l'intendance de cette mofquee por-
toient le nom de barmec, parce que cette dignite , 
qivi donnoit beaucoup de confidération , étoit atta-
chée á cette famille.Les Barmécfdes oceuperent tou
jours les premieres charges de l'empire, & puiíians 
fans ambition, ils n'infpirerent jamáis de défiance 
aux califes , qui les employerent avec fuccés (Jans 
la guerre &c les négociations. Yahya fut celui de> 
cette famille qui jett^ le plus gra^d éclat. U exer^a 
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ía charge de vifir íbus le calife Aroun Rashid, & 
fit connoítre qu'il étoit également propre á com
batiré & á goLiverner. I I euí quatre ííls qui furent 
les Iieritiers de fes talens S¿ de íes vertus; mais etant 
tomhé dans la diígrace, ils eurent tous une fin éga
lement malheureufe. Leurs parens & leurs domef-
liques furent enveloppés dans leur ruine. Les peu-
ples touchés de leurs malheurs, conferverent un 
tendré fouvenir de leurs fervices & de leurs vertus. 
Les hiíforiens ont perpetué leur mémoire avec au-
tant de foin que celle des plus grands conquérans , 
Se le nom de Barmecide eft toujours précieux dans 
l'Orient. Rashid, aprés s'étre fouillé de leur fangirr-
nocent, défendit, fur peine de la v i e , de prononcer 
leur nom. Gette défenfe fit beaucoup de prévari-
cateurs. Un vieillard nommé Mondir , fé rendoit 
íous les jours auprés de la maifon qulls avoient ha-
bitée , pour y faire leur panégyrique. Le calife, 
étonné de cette audace, le condamne a la mor t : 
Mondir apprend fon arrét fans émotion , & i l de
mande pour grace de parler au calife. On le fait com-
paroitre devant fon maitre, qui avoit été fon juge ; 
& au lieu de chercher á le fléchir , i l expofe, avec 
une éloquence intrépide, les fervices que ceux de 
cette famille avoient rendus aux califes de Bagdat. 
Rashid charftié de fa générofité, luí accorda la vie , 
& lui fit préfent d'un vafe d'or. Le vieillard l'ayant 
íe9u des mains de fon maítre , fe proí lerna, felón 
l'ufage de l 'Orient , & s'écria; Voici un nouv¿au 
hienfait que je regois des Barmecides. l is font encoré 
bienfaifans aprls leur mort. Ces paroles ont paífé en 
proverbe, pour íignifier des fervices qui s'éterident 
fur la poftérité. Mahomet fut le feul des enfans 
d'Yahia qui ne fut point enveloppé dans la ruine de 
fa famille , dont la profeription fut prononcée Tan 
1187 de l'hégire. ( T - X - ) 

BARMOS , {Mujique des ancíens.) Voyei BAR-
BITONS dans ce SuppUment. ( F . D . C, ) 

* § BARNAGASSE, ( ^ V - > f0yaume d,Afri-
que, entre la haute Éthiopie, le Ni l & la mer Rouge. 
On preña ici un honime pour un royanme. On donríe 
au gouverneur de la partie maritime du royanme de 
,Tigré fur la mer Rouge, le nom de Bahr-N'agah , 
c'eft-á-dire , gouverneur de la mer. Voye\ la Mar-
íiniere , au mot Barnagas. Lettres fur VEncyclo-
j>édie. 

B A R N E T , f. m. {Hi f l . nat. Conchylwlogie.) efpece 
de coquillage du genre du buccin , le plus comriiuñ 
de tous ceux qui fe trouvent fur les rochers de la 
pointe méridion^le de Tile de Gorée. Lifier en a 
donné une bonne figure, mais incomplette , dans fa 
Conchyliologie , ala planche D C C C C X X I X n0 2 4 , 
fous le nom de buccinum Barhadenfe. Je l'ai fait gra-
ver avec fon animal & fon opéren le , á la planche X . 
page i^G de mon Hijloire naturelle des coquillages du 
Sénégal. 

Sa coquille a fort peu d'appárence á caufe de fa 
petitefíe ; car elle ne palle guere íix ligues en lon-
gueur, & fa largeur eít une fois un tiers moindre. 
Sa forme approche de celle d'un oeuf obtus á fon 
éxtrémité fiipérieure, & fort pointu au fommet, qui 
forme, pour ainíi-dire, fa queue, & qui eíl com-
pofé d'onze tours de fpiraíe , Mes , polis, applatis , 
excepté le premier, fort ferrés & peü diftiiifís les 

• ims des autres. Ce fommet a moitié plus de longueur 
que de largeur, & pareillementmoitié plus de lon
gueur que la premiere fpire. L'ouverture de cette 
coquille eít elliptique , aigue par le bas, oh elle for
me un canal é t ro i t , avec une légere échancrure , 
arrondie par le haut, & une fois & demie pluslpn-
gue que iarge ; fon éxtrémité fiipérieure forme un 
canal court, évafé & coupé fur le dos de la coquille 
par une échancrure ? qui a un peu plus de proíondeur 
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que ée íargéiih La levre droite de cette ouverture 
eít obtufe & fort épaiíTe, quoique fans bordure j 
peu évafée , prefque droi te , & garnie intérieure-
ment de huit petites dents arrondies. La levre gau
che eít arrondie , courbée au milieu en portion de 
cerde , couverte d'une petite plaque huíante , unie , 
fans bourrelet, & comme légérement ridée au de-
hors vers fon éxtrémité fupérieure. 

Toute la furface extériéure de cette coquille eíl 
recouverte d'un périoíte membraneux rouíTátre , 
fi minee & fi tranfparent, qu'on voit parfaitement 
fes couleurs au-trayers. Son fond eít blanc, fauvé 
cu brun, fans melange dans quelques-unes; mais i l 
eít ordinaire á la plupart, d'étre bruñes , tachetées 
de petits points ronds & blanes, difpofés réguliére-
ment en quinconce, ou bien d'etre blanches, vei-
nées ou couvertes d'un rézeau brun-rougeátre. 

L'animal qui rémplit cette coquille , a la tete pe
tite, cylindriqüe, un peu échancrée á fon éxtrémité, 
dontlescótés forttterminéspardeuxcornes coni^ues^ 
quatre á anq fois plus longues que larges, marquées 
á leur origine fur leur cóté extérieur ,d'un petir ren-
flement fur lequel font píacés les yeux , femblables 
á deux petits points rioirs. La bouche parok comme 
un petit trOu rond, percé au-deílous de la tete, vers 
le milieu de fa longueur, d'oü fort continuelíement 
une trompe cylindriqüe, de longuéur prefqu'égale 
á celle des cornes, & qui paroit divifée á fon éx
trémité , en deux petites levres, au milieu defquelles 
On apper^oit uñe petite óuvér ture ronde/ Le man
tean qui tapiíTe toute la furface inténeure de l 'ou
verture de la coquille , jufqu'á fes bords , fe replie 
& s'alonge en un tuyau qui fort d'une longueur 
égale á la cinquieme partie de la coquille par foh 
échancrure , en fe couchant un peu fur la gauche 
de l'anknal. Son pied eít elliptique, pet i t , trois 
fois plus long que large , une fois plus court que la 
coquille, pointu á fon éxtrémité poftérieure, obtus 
á fon éxtrémité antérieure ^ qui eít íraverfée parun 
fillon profond , & coupée par un autre fillon longi* 
tudinal, mais fort court. A la racine de ce pied, vers 
le milieu de fa longueur, eít a t taché, fur fa droite, 
comme une efpece de bouclier, un opérenle car-
tilagineux, de forme elliptique, prés de deux fois 
plus long que Iarge 5 & environ quatre fois plus 
court que la coquille. 

Tout le corps de cet animal, vu en^deíTus, eít 
d'un blanc-pále, tacheté de petits points elliptiqueS 
& rougeát res ; regardé en-deíTous, i l paroit d'un 
blanc fale fans aucune tache. Ses cornes font roii-^ 
geátres au milieu, & cendrées ou blanc-fale aux ex^ 
trémités. Cet animal a les deux fexes dlítinfts, c'eít-
á-dire, des individus males & des individtis femeííes, 
Comme la pourpre, l 'yet, &c. 

Varietés. L'áge & le fexe du hafnet eaiifent quel-
ques variétés dans la forme de fa coquille. J'ai -re
marqué que les plus jeunes ont proportionnelie-
ment moins de largeur , moins d'épaiífeur & moins 
de fpires ; que l'extrémité fupérieure eít moins ob-
tufe , le canal de l'ouverture plus alongé , prefque 
fans échancrure , enfín, qu'eíles ont la levre droite 
fort minee , tranchante & fans dents. Qúelques-
unes des vieilles ont auííi la plupart de ces carac
teres ; ce font les femelles. Mais i l y a une autre 
particulariíé \ qui eít commune á prefque toutes les 

' vieilles coquilles , foit males, foit femelles; é'eíí 
que lorfqu'elles ont atteint le nombre d'onze fpirés, 
elles fe caífent par l'extrémité du fommet, de ma
niere qu'il ne refte que les quatre á cinq fpires d'en-
haut ou de fa bafe, & qu'il y en a fort peu dans 
lefquelles la féparation prévienne ce terme. 

Cette propriété de cafler fa coquille á un cer-
fa¿n age & dans certaines circonítances, n'eíl pas-

K K k k k 
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bornee ácefeul coqmllage : onlaobfervee desune 
eípece de limaron terreíire du Languedoc dont 
Liíler a donne la figure dans fa Conchyliologie , fous 
la dénomination de buccinum álbum, clavicula pw-
ducíiorc fere abrupta, Gallia Narbomnjis, pL. X V 1 1 . 
n0. 12. Elle leur eíl commune avec le popel, autre 
coquillage fluviátil, mais d'eau íalée du fleuve Ni -
ger , dont j 'ai donné la defcription & la figure , 
j>age / i j , planche X . de mon Hijioire naturcLU des 
coquillages du Sénégal, 

C'eíl autour de la coquille du barnet, fur-tout 
¡de la variété dont la couleur eft blanche veinée de 
¿ run , que fe forme une perite efpece de mille-
pore , á mamelons ,• qui la défígure tellerrtent, 
qu'on ne peut en reconnoitre la forme & les con-
tours , qu'en la dépouillant entiérement. Comme 
elle eft ordinairement habitée par une petite écre-
vifle , de l'efpece de celles qu'on appelle foldat ou 
hernard thefmitc , cet animal en prolonge rouvenure 
á peu-prés comme auroit fait le coquiilage vivant , 
dans toute l'épaifíeur de la millepore , qui eíl de 
prés d'une ligne. Cette coquille ainíi incruftée, & 
recouverte de la millepore , emprunte la figure d'un 
ovoide obtus á fes extrémités, long de quatre á ílx 
lignes, fur trois á quatre lígnes de largeur. Sa cou
leur eít noirátre au-dehors, mais lorfqu'elle a roulé 
quelque tems fur le rivage, fes mamelons en s'u-
fant , prennent une couleur blanche, femblable á 
celle qui regne dans fon intérieur. Lifter a figuré une 
de ees coquilles dans ce dernier état , au bas de la 
pl.SBS , de fa Conchyliologie. ( M . J DAN SON. ) 

BARO, f. m. (Hlf t . nat. Ichthyologie.} nom que 
les habitans des iles Moluques donnent á une efpece 
de poiífon du genre de ceux qu'on appelle orbis ou 
coffre, & qui a été gravé aííez bien par Ruyfch, 
dans la CoUe.clion nouvclU des poijfons d?Amboint , 
planche V i l . figure y , aux nageoires pedorales p ré s , 
qui ont été oubliées. 

Ce poiífon eíl petit & d'une forme finguliere. I I 
a le corps ovoide , affez court, á peine une foís plus 
long que large, boffu furia tete, qui eíl alongée 
en groín de cochon, & t'erminée par une bouche 
ronde , fort petite. 

Ses nageoires font au- nombre de cinq , toutes 
aífez petiíes & courtes, f^avoir, deux pe£lorales 
arrondies , une dorfale & une anale quarrées , enfin, 
line a la queue qui eíl tronquée & aífez grande. I I 
n 'y en a point de ventrales. 

Sa couleur genérale eíl un purpurin-clair, á I'ex-
ception de trois grandes taches jaunes dorées , qui 
forment une efpece de felle fur le dos. 

Mxurs. Le baro eíl un poiífon fort dró le , & facile 
á apprivoifer. 11 vient manger dans la main quand 
on l'appelle : i l n'a pas un grand goüt quand on le 
mange frais ; mais fec i l eíl meilleur : les Maures le 
font íécher & boucaner á la fumée, pour en faire 
leur nourriture ordinaire. ( A i . ADÁN SON. ) 

* § BAROCHE, (Géogr. ) ville d'Afrique 
lífei ville d'Afie,' 

BAROMETRE SIMPLE , ( Phyf.) voiel unnou-
veau moyen de le faire avec toute la précifion poíTible. 

On prenclra un tube bien net, de la longueur de 
36 pouces en virón , & d'un diametre quelconque. 
A l'extrémité ílipérieure , on íoufflera une boule ou 
bouteille qui la fermera hermétiquement. Cette 
boule peut étre plus ou moins groffe, pourvu qu'elle 
ne foit pas moindre que le triple de la capacité du 
tube. A l'autre extrémité , on íoufflera une feconde 
bouteille á-peu-prés quadruple de la premiere : puis 
en courbant la partie inférieure du tube , on fera 
venir la bouteille dans une dire£lion parallele au 
tube. Cette feconde bouteille deílinée á fervir de 

réfervoir au mercure , doit reíler ouverte , & étre 
á la diílance de 30 pouces environ de la boule fu-
périeure. 

Quand on voudra charger le bawmetre, on atta-
chera un fil de fer au-deííous de la boule fupérieure 
& on verfera dans la bouteille inférieure autant de 
mercure bien purifié qu'il en faut pour remplir le 
tube & la boule fupérieure. On couchera eníiute 
le tube de toute de fa longueur fur un braíier, 
on le fera chautfer de maniere que le mercure bouille 
fortemént dans la bouteille inférieure , & que le 
reíle du tube foit prét á rougir. hfíovs par le moyen 
du fil de fer on relevera le tube , on le reiirera de 
deífus le brafier, & o n le tiendra dans une fituation 
verdcale. Quand le tube fera refroidi, on l'inclinera 
pour faire monter une partie du mercure dans la 
boule fupérieure ; puis on le reportera fur le bra-̂  
íier , en obfervant de le coucher de maniere que 
la boule inférieure foit de deux ou trois pouces 
plus élevée que la boule fupérieure. Onexciterale 
feu principalement fous les deux boules, & quand 
on verra le mercure bouillant paflér en vapeurs de 
la boule fupérieure dans la boule inférieure , on 
relevera promptement le tube , on Torera de deíTus 
le brafier , & on le tiendra , comme la premiere 
fois, dans une fituation verticale , jufqu'á ce qu'il 
foit refroidi. 

Cette feconde opération pourroit fufíire ; maisil 
eíl bon de la répéter plulieurs fois. La regle la plus 
súre eíl de continuer a faire bouillir le mercure , 
jufqu'á ce qu'il paroiífe devenir iníenfible au feu 
Comme du plomb fondu ; c'eíl-á-dire , jufqu'á ce 
qu'il ceífe de bouillonner : alors on eíl afluré qu'il 
eíl pa faitement purgé d'air & d'humidité. 

Les barometres conílruits í elon cette méthode, 
auront les avantages fuivans. La furface fupérieure 

-du mercure fera plañe , & permettra de juger avec 
préciíion de la vraie hauteur du haromure. L'accord 
entre tous les barometres conílruits de la méme ma
niere , fera parfait; ou s'il y a quelque diíférence , 
elle viendra du frottement: i l ne s'agira «jue de donner 
un petit coup fur ees barometres ou de les remuer 
un peu , pour les faire monter au méme niveau, Le 
mercure fera brillant dans les tubes, & Ton n'y 
verra aucune tache. 

Obfervons que le mercure de la bouteille infé
rieure , reílant expofé á l 'air , reprendra bientót I'air 
& rhumidité dont on l'avoit dépouillé ; c'eíl pour-
quoi , lorfque le barometre fera fait & mis en expé-
rience, i l faudra avoir l'attention de ne plus faire 
remonrer le mercure de la boule inférieure dans la 
boule fupérieure ; autrement l'air & rhumidité pé-
nétreroient dans le tube , & rendroient inútiles les 
précautions qu'on a prifes. Pour empécher que cela 
n'arrive , on fera bien de fupprlmer la boule fupé
rieure, aprés que le barometre aura été chargé. 

A cet eífet , avant que de charger le barometre y 
on amincira á la lampe la partie fupérieure du tube 
qui touche á la boule , de maniere que le paífage 
dutube ala boule ait moins d'une ligne de diametre 
intérieur. On chargera enfuite le tube comme on l'a 
d i t : puis en tenant le tube verticalement, onl'ap-
prochera de la lampe , & avec un chalumeau, on 
dirigera la ílamme fur la partie du tube qu'on a 
amincie. Le verre s'amollira, on enlevera avec la 
main la boule fupérieure , & le tube fe trouvera 
fermé hermét iquement , fans que l'air extérieur ait 
pu y pencher. 

BAROMETRE CAPTLLATRE. On donne ce nom aux 
barometres, qui ont moins d'une ligne de diametre. 
intérieur. Ceux danslcfquels on n'a pas fait bouillir 
le mercure , ne montept jamáis á fa hauteur des 
autres barometres^ 6c ils fe tiennent d'autant plus bas. 
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qu'lls ion t plus capilbires : mais ceux qui ont étc 
coníh-uits felón la méthóde que nous donnons i c i , 
s'accordent exaftement avec les plus gros barometres. 
Ainfi on peut, á peu de fiáis , fe procurer un baro-
metre bon & commode. I I faut feul#nent, aprés 
qu'ils ont été chargés de mercure 5 eniever la boule 
íupérieure comme on víent de le d i r é , eu avoir 
I'attention de ne plus faire remonter le mercure 
tíans cette boule. Cette précaution eft encoré plus 
necefiaire pour les barometres capillaires, que póur 
les gros barometres : car on s'eíl aíTuré, par des ex-
périences reiterees, que ees barometres ne fetenoiént 
au nivean des autres , qu'autant que le cylindre de 
mercure y étoit parfaitement purgé d'air & d'hu-
midité. Lorfque le mercure de la boule inférieure 
a été imprégné d'air, & qu'on Ta fait remonter dans 
la boule fupérieure , i l fe tient conflamtnent plus 
haut qu'auparavant. Cette expérience peut avoir 
fon application dans la fameufe queítion des tuyaux 
capillaires. 

BAROMETRE A BASE VARIANTE .Cef t aínfi qu'on 
peut appeller en general les barometres qui font leurs 
excurfions dans la parrie inférieure du tuyau. Tels 
font le barometre conique de M . Amontons , le baro-
metre reclangulaire de M.Gaílini, &c, Ges barometres 
•ont une trés-petite bafe, & entre autres défauts , 
on peut leur reprocher d'étre toujours plus élevés 
que les autres. Lorfque leur bafe eíl trés-capillaire^ 
l'exces de leur hauteur fur celle des gros barometres> 
eft de 15 á 18 ligues. Er t^enéra l , ils montent d'au-
íant plus haut, que leur bafe eít reíTerrée dans un 
tube plus éíroit. 

BAROMETRE PHOSPHÓRE. Les barometres ton í -
truits felón la mérhode publiéé par M.. duFay, étant 
fecoués dans l'obfcurité , font paroitre dans le vuide 
un jet de lumiere : mais ceux qui ont été faits 
felón la méthode que nous donnons i c i , étant pa-
reillement fecoués , ne donnent aucune lumiere. 
Cette difFérénce ne peut venir que de la coní i rudion. 

Dans nos barometres , le mercure a bouilli avec 
forcé & á plufieurs reprifes, & paílant rapidement 
de la boule fupérieure dans la boule inférieure , i l 
a , par fon frottement & fa chaleur , détaché & 
enlevé jufqu'aux moindres parcelles d'air qui pou-
voient y adhérer. íl n'en eft pas ainfi des barometres 
de M . du Fay. Le mercure n'y a bouilli que foible-
ment par parties, 6¿ on pourroit prouver qu'il 
eft refté fur Ies parois intérieures du verre quantité 
><le parcelles d'air, contre lefquelíes frotte le mer
cure en montant & en defeendant dans le tube. Le 
frottement du mercure contre l'air adhérent au verre, 
•eft vraifemblablement la caufe de la lumiere qui 
paroit dans les barometres de M . du Fay. 

Ce qui femble confírmer cette conjeture, c'eíl 
que íi on fecoue dans l'obfcurité un de nos barome
tres, & que par hazard une bulle d'air vienne á s'y 
introduire5 cette bulle en fillonnant le mercure fera 
himineufe , •& "le barometre qui auparavant n'-etoit 
Ĵ as lumineux , le deviendra du cóté oü le tube a 
cté touché par l'air. 

Ejfet de La chaleur fur le barometre. La chaleur 
raréfie le mercure, & á mefure qu'elle en augmente 
ie volume , elk en diminue la pefanteur fpécifique. 
M . Chriftin a trouvé par des expériences faites avec 
art & préelfion, que le volume du mercure condenfé 
par le froid de la glace eft au volume du mercure 
raréfié par la chaleur de l'eau bouillante , comme 
66 eft á 67 ; c'eft-á-clire que l'augmentation du 
volume du mercure , ou ce qui revient au m é m e , 
la diminution de fa pefanteur fpéciíique , eft de ^ , 
á compter depuis le terme de la glace jufqu'á celui 
de l'eau bouillante. Done un barometre qui pafferoit 
du froid de la glace á la chaleur de l'eau bouillante, 
hauíTeroit d'une quantité égale á la 6óc. partie de 

Toim I , 

fa hauteur, fans qu'il foit fui venu aucun changement 
dans la preííion de l'atmofphere. 

Suppofons maintenant un thermometre, tel que 
celui de Lyon , divifé en 100 parties égales depuis le 
froid de la glace jufqu'á la chaleur de l'eau bouillante. 
I I eft clair qu'en partant du terme de la glace , le 
barometrehaufterz de ^ - ¿ ^ par chaqué dégré du ther
mometre. Ainíi dans les lieux ou la hauteur moyenne 
du barometre eft de 27 pouces 7 ou de 330 ligues , 
la chaleur, depuis la glace jufqu'á l'eau bouillante , 
fera monter le mercure de 8 ligues, & par confé-
quent de ~ de ligue , ou de , de point par chaqué 
dégré du thermometre. Done fi on veut avoir l'efFet 
de la preííion de l'air tel qu'il feroit au terme de 
la glace , i l fout retrancher de la hauteur aéhielle 
du barometre autant de vingtiemes de ligne que le 
thermometre marque de dégrés au-deíTus du terme 
de la congellation ;ou par la raifon contralre, ajouter 
á la hauteur du barometre autant de vingtiemes de 
ligne que le thermometre marque de dégrés au-
deflbus du méme terme. 

On pourra faire la méme corre£Hon fur un baro
metre dont la hauteur fera de 27 ou de 2,8 pouces, 
parce qu'un pouce de plus ou de moins ne peut 
faire fur le total qu'une erreur infeníible. Maisíi on 
tranfportoit \e barometre fur des hautes montagnes , 
& que le mercure defeendit á 25 . . . 20 . . . ou 15 
pouces , i l faudroit retrancher de cette hauteur», ou 
y ajouter moins d'un vingtieme de ligne par chaqué 
dégré du thermometre, ainíi qu'on le verra dans 
les tables fuivantes. 

P R E M I E R É T A B L E , 

Le barometre étant á 27 pouces 6 ligues. 

Thermometre de Lyon, Correclions a faire fur 
le barometre. 

ioodeau bouillante. 
50 . . . . . . . . 
40 . . . . . . . . . 

30 
20 . . . . . . . . . 
10 

9 

7 
6 

5 
4 
3 
2 
1 
ó 
1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 

glace. 

9 • • 
10 , . 
20 . . 

5 lignes 
2 
% 1 

1 
i 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
6 
o 
6 
o 
6 

5 T 
4 f 
4 f 
3 I 
3 
a f 
t \ 
* 7 

3 
j 

points. 

Í5 
«o 

s; 

=S 
-a 

cu 
4-> 
=J 

3̂ 
a> 

cu 
V i 

O 
o 

I f 

2 -I 

3 
3 \ 
4 f 
4 Í 
5 f 
6 

"o* 
ES 
ro 

cu 

K K k k k ij 
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S E C O N D E T J B L E . 

Le baromutn étant á 25 pouces. 

Correciions a fairc fur 
le baromctre. 

4 lignes 6 points. 

Thermometre de Lyon, 

100 d eau bouillante. 

50 • • • 
40 
30 
20 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

glace. 

9 • • 

20 . . 

2 
I 
I 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

3 fr 
10 £ 

4 
10 

5 
11 
_f_ 
11 

4 TT 
4 TT 
3 
3 Tí 
2 

5 

2- TT 

1 TT 

o ñ 

2 rr 
2 

i : 
« a 

«-1 

•M 

-O 
01 

• —i 

3 TT 
3 rr 
4 T; 
4 TT 
5 TT 

10 TT 

"o" 
i-t-
O 
•-t 

sr 
su 

ft> C »-t 
P -

T R 0 I S 1 E M E T A B L E . 

Le barometn étant á 22 pouces. 

Correcíions a faire fur 
le haromare. Thermometre de Lyon 

100 d eau bouillante 
5° • 

4 lignes o points. 

40 
30 
20 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
1 . . 
2 . . 
3 • • 
4 • • 
5 • • 
6 . . 
7 • • 
8 . . 
9 • • 

10 , . 
20 . . 

glace, 

2 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

7 ?! 

9 3 

a 5 
1 o 

2 O 

2 S 

4 TT 

J 2 5 

2 — 
2 — 
^ 2 5 

I M 
2 ) 

I 1 -
1 2 5 

1 í 
I 2 

O T 

O TT >S 1 2 
x 5 
2 J 

m 

cu 

ns 

O 

1 o í" 
rar 

1 — 
, z 3 

^ 2 5 

2 
i 2 5 

^ -9-
J 2 S 
^ — 
J 1 5 

4 TT 
4 ff 
9 r { 

fe 

B A R 
Q U A T R I E M E T A B L E . 

Le barometre étant 

Thermometre de Lyon, 

100 d eau bouillante. 
5o \ 
40 
30 
20 
10 
9 
8 . 
7 
6 . 
5 
4 • 
3 • • • 
2 . . . 
1 
o 
1 . . 
2 . . 
3 • • 
4 • • 
5 • • 
6 . . 
7 • • 
8 . . 
9 • • 

10 . . 
20 . . 

glace. 

3 
1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

I 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

19 pouces. 
Correcíions a faire fur 

Le barometre, 
^gnes 5 ^ points. 

J-12 Q 

' 2 T 
2 7 5 
2 0 0 
a7S 
1 6 o 
2 7 J 

1 1 o 
2 7 5 
80 

2 7 5 
4 0 

2 7 5 
2 0 1 
2 7-5 
.87 
2 7 5 

2 7 5 
1 3 4 
2 7 5 

2 o 
2 7 5 

8 i 
2 7 5 
6 7 

2 7 5 
1 2 g 
2 7 5 
1 1 4 
2 7 5 

i_i_4 
X 7 5 
• 2 8 
2 7 5 
6 7 

2 7 5 
• 8 1 
2 7 5 

2 o • 
2 7 5 
• 14 
2 7 5 
2 4 8 
2 7 5 
8 7 

2 7 5 
2 o 1 
2 7 5 
4 0 

2 7 5 
80 

2 7 5 

3 
cu 

- M 3 
ta -3 
oj 
o 

-3 
<u 

3 

"o" 3 <-»• 

n> 

3-

fe 
5 

C I N Q U I E M E T A B L E , 

Le. barometre étant á 15 pouces. 

Correcíions a faire fur 
le barometre, 

lignes 

Thermometre de Lyon 

100 d eau bouillante 

5° • • 
40 
30 
20 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

glace. 

9 • • 
10 . . 
20 . . 

&c, &c. 

2 
I 
I 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4 11 c 

J 1 1 0 

6 

1 1 o 
4 0 

1 1 0 
I o 

I I o 
9o 

I I o 
60 

I I o 
3 o 

I I o 
' o 4 
I I o 
68 

1 I o 
3 2 

1 I o 
1 06 
I I o 
. 70 1 I o 
34 

1 1 o 
ij) 8 
1 10 

7 2 
I I o 
J 6 
1 1 o 

3 6 
1 1 o 

7 2 
I I o 
i_o 8 
1 1 o 
3 4 

1 1 o 
7 o 

1 I o 
1 o 6 
1 1 o 
3 2 

I 1 o 
6 « 

1 1 o 
1 o 4 
1 1 o 
,3 o 
1 1 o 
60 

1 1 p 

points. 

g 

-o 
u 

rs 
i) -3 
<u 
5-. 

V-l 
C! 3 
--oí 

O* 3 
(T) 

t—« 
3̂  pi 3 

fe 
2 
3 
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Dafis ees tables les degres aii-deíTus de 9 ne íbnt 

marqués que de 10 en 10 ; on y fuppléera , en pre-
nant dans les nombres depuis 1 jufqu'á 9 , celui 
dont on aura beíbin , & en le joignant au nombre 
des dixaines. Si par exemple , le baromztr& étant á 
27 dégrés f- ou aux environs, le thermometre mar
que 28 dégrés au-deííus de la glace , on prendra 
dans la premiere table la corredion 4 \ points, qui 
répondá huit dégrés , on la joindra á celle 1 ligne, 
qui répond á 20 dégrés , &: Ton aura 1 ligne 4 \ 
points, qu'il faudra íbuftraire de la hauteur aduelle 
du barometre. 

La rédu ftion de la hauteur du barometfe pourroit 
fe faire, par le moyen d'un thermometre graduó , 
comme on va le diré* 

Márquez íur la planche du thermometre les deux 
termes de la glace & de l'eau bouillante* Divifez 
cet efpace en cinq parties égales pour marquer 
les 5 ligues , dont un cylindre de-mercure de 27 á 
28 pouces de hauteur fe raréíie. Subdivifez chacune 
de ees parties en douze atures parties, pour repré -
fenter les points qui compofent une ligne. Portez 
les memes divifíons & fubdiviíions au-defíbus du 
terme de la glace. Vous aurez un thermometre qu i , 
marquant ce qu'il faudra retrancher de la hauteur 
du barométre , ou ce qu'il faudra Itii ajouter, pourra 
étre appellé rccíificateiír du barométre. Lorfque ce 
thermometre , place auprés d'un barométre , mar-
quera 2 ligues 3 points au - deífus du terme de la 
glace, ce íera'2 ligues 3 points qu'il faudra fouílraire 
de la hauteur du barométre : lorfqu'il marquera 1 
ligne 5 points au-deífous du méme terme, ce fera 
1 ligne 5 points qu'il faudra ajouter. 

L'échelle que nous venons de donner ati thermo
metre reftificateur, fuppofe que la hauteur moyenne 
du barométre eít de 27 á 28 pouces : veut-on des 
échelles pour des hauteurs diíférentes? On fera cette 
regle de proportion : comme 66 eíl á 6 7 , ainíi 
27 . . . 20*. . . ' 15 . . . , &c, pouces de hauteur du 
mercure au terme de la glace, font á la hauteur de 
ce méme mercure au terme de l'eau bouillante. La 
diíFérence du quatrieme au troifieme terme, en ligues 

en points , fera le nombre des parties qui doivent 
compofer l'échelle demandée depuis le terme de la 
glace, jufqu'á celui de l'eau bouillante. 

Voici un autre thermometre redificateur du baro
m é t r e , e x i g e encoré moins de préparation & d'at-
tention. C'eft un tube de verre,bien cylindrique, long 
de trente pouces environ, fcellé par fon extremité 
inférieure , & chargéde mercure jufqu'á la hauteur 
moyenne du barométre. Aprés avoir marqué , fur 
cette efpece de thermometre, le terme de la glace, 
on l'applique fur la planche du barométre, de ma
niere que le point qui marque le terme de la glace 
fe trouve fur une des ligues de la divífion du baro
métre. Lorfque le mercure de ce thermometre raréíié 
par la chaleur haulíe d'une , de deux, &c. lignes au-
deffus de la glace, on retranche la méme quantité 
de la hauteur du barométre : lorfqu'il baiífe d'une, 
de deux , &c. lignes, on ajoute cette quantité á la 
hauteur du barométre. Ce thermometre n'exige aucun 
calcul, i l ne demande pas méme d'étre réglé á l'eau 
bouillante, & : i l a l'avantage de montrer de la ma
niere la plus fimple & la plus süre , cé qu'il faut 
retrancher á la hauteur du barométre, ou ce qu'il 
faut y ajouter. ( D . CASBoís , benédicíin , principal 
du college de Met^ , 6- membre de La fociété royale 
desfeiences & des arts de la méme ville?) 

> BARON., f. m. { H i f i . ñau IchthyoLogie.) poiífon 
ainíi nommé á Amboine , & fort bien gravé & en-
luminé fous le nom de douving-baron, dans la pre
miere partie du Recueil des poijjons £ Amboine , de 
Coyett , nú. loe). 

11 a le corps extrémement court, trés-comprimé 
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oü applati par Ies c ó t é s , & prefque fond, couvert 
de petites écailles ; la tete courte , le mufeau petitj, 
conique, pointu , la botiche petite ; fept nageoires 
dont deux ventrales petites ^ placées au-deííbus des 
peftorales qui font médiocres & arrondies , une 
dorfale étendue de la tete á la queue, comme four-
chue ou divifée en deux ou plus baíTe au milieu > 
á rayons plus courts devant que derriere^ & épi-
neux, une derriere l'anus fort longue, á deux rayons 
épineux au devant, & une á la queue , courte , 
arrondie & comme quarrée. 

Son corps eíl jaune-pále, marqué de chaqué cóté 
de quinze lignes longitudinales, rouge-pales &: de 
trois taches noires, l'une fur la queue , & les deux 
autres vers le bout de la nageoire dorfale , & de 
celle de l'anus. Sa tete eft noire , entourée de trois 
bandes, dont deux fur les yeux , Tune antérieure 
jaune , l'autre rouge ;la troifieme entoure le bord 
poílérieur des ouies* Les rayons antérieurs ou épi
neux des nageoires dorfale 6c anale font noirs; celle 
de Tanus eft bruñe , les autres font jaunes, celle 
de la queue eft bordée de verd ; á l'origine des na
geoires peftorales, on voit un point rouge. 

Remarque, he barón fait done une efpece partí* 
culi ere de poiífon ^ de la famille des (cares, fort 
diíFérent du baro de Ruy ich , &c qui appartient att 
genre que les habitans des Moluques appellent dou* 
wing. { M . ADANSON.) 

BAROQUE , {Mujique.} une muíique baroque^ 
eft celle dont l'harmonie eft confufe , chargée de 
modulations 6c diílonances , le chant dur & pea 
naturel, Tintonation difficile, & le mouvement con* 
traint { S . ) 

I I y a bien de l'apparence que ce terme vient du 
baroco des logíciens. 

B A R Q U E , {Navig?) les fauvages du Canadá 
font leurs barques avec í'écorce de bouleau qu'ils 
coufent. lis mettent en-dedans de petits morceaux: 
de bois qui fervent de cottes. On peut porter ees 
barques; on les renverfe & l'on conche deífous pen-
dant la nuit. lis creufent encoré des arbres d'une 
grandeur prodigieufe , fur lefquels ils s'embarquent 
au nombre de trente á quarante hommes, & s'en 
fervent ainíi pour faire par mer un voyage de 70 á 
80 lieues. Les Groenlandois font leurs barques avec 
des peaux de poifíon tendues fur une petite char-
pente : au lieu de bois ils emploient fouvent les os 
des poiííbns. Ces barques font couvertes de peau. 
Le condufteur eft au centre, i l attache, les peaux 
autour de l u í , pour empécher les vagues d'entrer 
dans (abarque. Les troncsd'arbre creufés s'appelloient, 
parmi les anciens Grecs , monoxylon. Les modernes 
ont inventé des barques en plaques de cuivre. On 
a eíTayé de rétablir rancien uíage de traverfer les 
rivieres á l'aide de peaux de bouc pleines de vent, 
Nous avons un mémoire moderne fort Curieux, au 
fujet d'une méJaille antique t rouvée á Cavaillon, 
oü i l y avoit un college des freres Utriculaires , 
c'eft-á-dire des gens prépofés pour faire traverfer 
la riviere fur des peaux de bouc. 'On obferve que 
ceux qui conduifent fur la Seine des bois de chauf-
fage á Pans, mettent des tonneaux vuides & bien 
bouchés , pour foutenir la téte & la queue du train 
de bois. Enfin pour rappeller á-peu-prés tous les 
faits intéreífans fur cette matiere , nous ajouterons" 
que le prince de San Severo , vient de trouver une 
maniere extrémement veloce de naviguer. Cet in-
génieux Napolitain a mis fur les flanes d'une barque 
deux roues ou moulinets , que l'on fait mouvoir 
parle moyen d'une manivelle. En France pour tra
verfer les rivieres , M . de la Chapelle a imaginé une 
armure, nomméefcaphandre. Voyez VAvant-coureur 
de lyyo , n . ¿ 9 •> f0^ ^ 2 - ^ n connoiífoit déja les 
cuiraffes de liege, qu'un Allemand inventa, i l y a. 
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environ trente ans ; mais M . de la Chapeíle a cru 
perfedionner cette invention , en faiíant rétíbir des 
jnilliers de bouchons de liege , eníilés á une íicelle. 
Voici comment cela fe pratique : on coud des cha-
pelets de liege fur une yeíie de toile trés-foríe ; le 
liege fin s'imbibe trés-difficilement d'eau , & Fon 
peut , par le rnoyen de cette armure , faire 150 
í ieues fur un fleuve fans danger. Pour avoir des 
détails plus circonftanciés fur i'ufage des peaux de 
bouc , on-peut lire la Diffirtation fur un rnonument 

'Jiugidier des utriculains de Cavaillon^ par M . Calvet, 
profeíTeur de médecine , á Avignon, chez N i e l , 
inS0. t7G€. ( + ) 

BARRE, {termc de Monnore, Commeru.') Quand 
Targent a eté tiré des mines-, qu'il a été puriíié & 
affiné , on le jette en barres, on y marque le t i t re , 
aprés quoi i l devient en état d'etre negocié , & ce 
négoce fe fait principalement aux Indes & en Ef-

pasre- v . • , 
11 y a ordinairement quatre marques lur chaqué 

barre ; favoir, celle du poids, celle du titre , cefle 
¿u miñéíime , & celle de la douane , óíi les droits 
ont été acquittés. 

En Efpagne le poids eíl diíFérent de celui de 
France de fix & demi pour cent, enforte que cent 
mares d'Efpagne fe réduifent á quatre-vingt-treize 
mares quatre onces de France ; & fur ce pied le 
poids cTEfpagne eíl plus foible d'une demi-once par 
mareque celui de France. 

Quañt au titre , les dégrés de bonté de l'argent 
y font partagés en douze deniers , & chaqué de-
nier en vingt-quatre grains, comme en France, 

On remarque que le poids des barres d*argent eíl 
á proportion de leur titre ; par exemple , celles 
qui font á onze deniers dix-neuf á vingt grains, ap-
pellées de toute l o i , font de deux cens mares 6c 
plus ; & celles du moindre titre qui ne font numéro-
tées , que deux mille deux cens , jufqu'a deux mille 
trois cens, ne íon í que de cent á cent cinquante 
mares. 

Le titre eíl marqué fur ees barres par des numéros > 
qui repréfentent autant de máravédis: ees maravédis 
font le compte numéraire en Efpagne , oü chaqué 
maravédis vaut trois deniers monnoie de France. 

Les barres de toute loi font numérotées deux mille 
trois cens foixante-feize , ou deux mille trois cens 
quatre-vingt, & ees numéros repréfentent autant 
de maravédis ; quand elles font de moindre titre , 
comme áonze deniers dix-fept grains, elles ne font 
numérotées que deux mille trois cens cinquante-cinq, 
parce que les vingt-cinq qui font de moins que les 
deux mille trois cens quatre-vingt, repréfentent au
tant de maravédis , qui font fix fols trois deniers. 

Le marc des barres de toute loi eíl évalué á foixante-
dix réaux de píate aux Indes. 

Quand les barres que Ton négócie aux Indes ou en 
Efpagne ne font pas de toute l o i , on en fait ie compte 
fur le pied du titre qui y eíl marqué ; mais comme ce 
titre n'y eíl pas toujours íidele , on ne doit les rece-
voir en France que fur le pied de l'eíTai qui en eíl 
fait. ( + ) 

BARRÍ: , { A n a t . ) prolongement exceffif de la 
fymphyfe du pubis dans les femmes. C'eíl un vice 
de conformation qui rend fouvent les accouchemens 
laborieux. On lu i a donné le nom de barre, parce 
que la fymphyfe dupubis fait le méme efFet qu'une 
barre fur le doigt, lorfqu'on l'introduit dans le vagin 
pour toucher les femmes &-examiner l'état des par-
ties ( + ) . 

§ BARRE , f. f. (terme de Blafon. ) piece de méme 
proportion que la bande ayant deux feptiemes de 
la Jargeur de Técu ; elle eíl pofée diagonalement de 
l'angle feneílre en chef á l'angle dextre en pointe. 
, Les barres font tres-rares en armoiries , comme 
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pieces de l'écu , mais i l y en a beaucoup qui fer-
vent de brifure aux enfans naturels 6L á leurs def-
cendans ; alors elles fe trouvent raccourcies & font 
dites bdtonspéris en barre , ou barres en abirne. 

De Franc d'EíTertaux en Bourgogne ; d 'a iur¿ trois 
barres d'argent r d la bande de gueuLes brochante fur 
Les barres. ( G. D . L . T . } 

BARRE , ( Luth . ) c'eíl une piece de bois pofée 
en - travers deíTus les fautereaux d'un claveífin, & 
qui les empéche de fe déplacer. On i'appelle auíS 
chapiteau. (-is, D . C. } 

B A R R É , C barré , ( Mujíq. ) forte de mefure. 
Koye^ C. ( Mujique.) Dicí. raif. des Sciences, &c. {S , \ 

BARREAU , f. m. {^Belles-Lettres. ) Le barreau 
eíl le lien oü Ton plaide devant les juges ; 6c le 
genre de ílyle ou d'éloquence en ufage dans la 
plaidoirie , s'appelle ílyle du barreau, ¿loquence du 
barreau. 

On a fouvént confondu, en parlant des anciens, 
le barreau avec la tribune , & les avocats avec les 
orateurs , fans doute á caufe que l'un de ees emploís 
menoit á l'autre, & que bien fouvent le méme hom-
me les exér^oit á la fois. 

I I y avoit á Athenes trois fortes de tribunaux ^ 
celui de l 'aréopage, qui ne jugeoit qu'au crimínel, 
6c d'oü l'éloquence pathétique étoit bannie ; celui 
des juges particuliers , devant lefquels fe plaidoient 
les caufes qui n'ctoient pas capitales ; & celui du 
peuple , auquel on déféroit une loi qu'on croyoit 
injuíle, & qui avoit droit de l'abroger. Les deux' 
premiers de ees tribunaux répondoientánotre ¿ízr-
reau , le dernier répondoit au forum ou á la tribune 
Romaine. 

Tant que Rome fut libre , le forum, oü le peupk 
étoit juge, fut le tribunal fupréme. Le tribunal des 
pré teurs , celui descenfeurs, celui des chevaliers, 
celui du fénatméme étoit fubordonné á celui du peu
ple ; mais depuis Céfar & fous les empereurs, tou-
tes les grandes caufes furent attribuéesau fénat; l'au* 
torité des préteurs s'accrut ; celle du peuple fut 
anéantie ; & l'éloquence de la tribune périt avec la 
liberté. 

Ainíi dans Rome & dans Athenes , tantót les caufes 
fe plaidoient devant des juges efclaves de la l o i , 
tantót devant le légiflateur, qui avoit le droit d'abro-
ger la lo i , de l'adoucir, de la changer, de la laiífer dor
mir, de lui impofer filence, en un mot de mettre fa vo-
lomé á la place de la loi méme : voilá ce qui diílin-
gue eífentiellement le barreau d'avec la tribune. 

Autant les fondions de l'orateur étoient en hon-
neur dans Athenes & dans Rome , autant la profef-
fion d'avocat y fut avilie par la vénal i té , -la cor-
ruption & la mauvaífe f o i : Démoí lhene , qui l'a-
voit exercée , fe vantoit d'avoir re^u cinq talens 
pour fe taire dans une caufe oü fans doute on appre* 
hendoit qu'il ne pa r l á t ; & comme ils'étoit faitpayer 
fonfilence , on juge bien que lui & fespareils fai-
foient encoré mieux acheter leur voix. Rien ne fut 
plus venal dans Rome , dit Tacite , que la perfidie des 
avocats. 

Chez nos bons aieux , lorfque tous les crimes 
étoient taxés , que pour cent fols on pouvoit cou-
perlc nez ou l'oreille á un homme , ce beau tarif 
appuyé deJa preuve ou par témoin ,'ou parferment, 
ou par le fort des armes , avoit peu befoin d'avo-
cats ;les loix Romaines introduites les rendirentplus 
néceífaires ; mais le barreau ne prit une forme rai-
fonnable & decente que dans le quatorzieme íiecle, 
lorfque le parlement devenu fédentaire, fous Phi-
lippe le Bel , fut le refuge de l'innocence & de la foi-
bleífe , fi long-tems opprimées aux tribunaux mi l i -
taires & barbares des grands vaíTaux. 

L'ufage de faire parler pour foi un homme plus 
inílruit ? plus habile que í o i , a du s'introduire par-



toiit oh la raifon & la juílíce ont pu fe faire eníen-
dre. Maís cette inilitution avoit un vice radical, cToü 
íbnt dérivés tousles vices de l'éloquence du barrean : 
l'avocat, en plaidant une caufe qui n'eft pas la í ienne, 
joue un role qui n'eít pas le fien. Voilá pourquoi , 
íil 'on encroit Ariítophane, Cicerón , Pé t rone ,Quin-
t i i ien , la dédamation a été dans tous les tems le 
caraftere daminant de l'éloquence du barreau. 

Si les plaideurs étoient leurs avocats euxí-menies , 
ils expoferoient les faiís avec íimplicité, ilsdiroient 
leurs raifons fans emphafe ; & s'ils employoient les 
moLivemens d'une éloquence paííionnée , ees mou-
vemens feroient plácés & feroient au moins par-
donnables. 

Mais un avocar revétu du petfonnage du plaideur ̂  
a befoin d'un art prodigieux pour le jouer d'aprés 
nature ; & au défaut de ce talent fi rare , i l met á la 
place de l'éloquence naturelle , une déclamation 
faftice, tantót ridiaile , par l'abus de l'efprit & par 
renflure de§ paroles, tantót révoltante par fon im-
pudence, tantót criminelle par fes artífices ou par fes 
odieux excés. 

Quand c'eíl par vanité que Torateiir , dans une 
caufe qui ne demande que de la raifon, de la clarté, 
de la me^hode , cherche á répandre les fleurs d'une 
rhétorique étudiée , l'orateur n'eíl que ridícule ; & 
s'il eli jeune on pardonneá fon age. Mais lorfqu'ou-
bliant fon Caraftere , i lprendle role de bouíFon, & , 
par des railleries indécentes , cherche á faire rire fes 
juges, i l fe degrade & s'avilit. 

Lorfque dans une caufe, qui de fa nature ne peut 
exciter aucundes mouvemens de l'éloquence véhé-
mente, i l fe bat les flanes pour paroitre ému & pour 
émouvoir , qa'il emploie de grands mots pour ex-
primer de petites chofés, & qu'il prodigue les figu
res les plus hardies & les plus fortes pour un fujet 
fimple &: commun ( ce que Montagne appelle faire. 
de grands^fouíiers pour depetitspieds ) , i l n'eíl qu'uíi 
charlatán & un mauvais déclamateur. Mais lorfqu'il 
fe met á la place d'un plaideur outré de colere , & 
qu'il vomit pour lui tout ce que la vengeance , la 
haine envenimée peut avoirde noirceur & de mali-
gnité , qu'il deshonore un homme, une famille en-
l iere , fous le pretexte fouvent léger que fa caufe l 'y 
autorife, i l eíl l'efclave des pafiions d'autrui, le plus 
lache des complaifans, &.le plus vi l des mercénaires. 
Cette licence , trop long-tems effrénée , a été quel-
quefois l'opprobre du barreau moderne , & quoi-
qu'en général fhonnéteté foit l'ame de l'ordre des 
avocats, ils n'ont peut-éíre pas été aílez féveres á 
réprimer wn abus íi criant. • 

« Cet ordre auíTi ancien que la magiflrature, aufii 
noble que la vertu , aufíi néceífaire que.la juftice 
(c 'e í l M . d'AgueíTeauqui parle) , ouThomme , uni-
que auteur de fon élévation, tient tous les autres-
homraes dans la dépendance de fes lumieres & Ies 
forcé de rendre hommage á la feule fupériorité de fon 
génie, heureux de ne devoir. ni les dignités aux r i -
cheíTes , ni la gloire aux dignités » , ne doit ríen fouf-
fnr qui profane un caradere fi facré. 

Qu'un avocat foit pénétré de la fainteté de fes 
fondions , i l commencera par ne fe charger que de 
la caufe qu'il croira juíle ; alors, écartant l'artifice, 
i l armera la vérité de tous les traits de forcé & de 
lumiere qui peuventfrapper les efprits, i l dédaignera 
lesornemens puériles & ambitieux , i l parlera avec 
le ferieux de' la décence & de la bonne- f o i , & s'il 
fe permet rironie , ce ne fera que d'un ton févere & 
pour attacher le mepris á ce qui le doit infpirer ;fon 
reípedl pour lesloixfe communiquera aux juges , & 
leur rappellera , s'ils peuvent l 'oublier,la dignité de 
leurs fonftions ; ce meme refpetl fe répandra dans 
TaíTemblée des auditeurs ; i l les avertira , comme a 
fait de nos jours l'un. de nos avocats les plus célebres, 
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qúe le barreau n'eíl pas un théátre , ni l'orateur un 
comedien ; & qu'une caufe 011 i l s'agit de décider c é 
qui eíl ju í le , eít profanée par des applaudiílemens 
réfervés á ce qui' n'eíl qu'ingénieux. 

Avouons cependant, ce que M . d'Aguefíeau n 'á 
pas craint d'avouer , que les juges foñt des hommes j 
6L que la vérité n'eíl pas aíTez füre d'elle méme avec 
eux, pour dédaigner les ornemens de l'art. << Sa pre-
miere ver tu , d i t - i l , en parlant de Tavocat, eíl de 
connoítre les défauts des autres ( & c'eíl de íes juges 
qu'il parle ) ; fa fageíTe confiíle á découvrir leurs paf-
fions, & fa forcé á favoir profiter de leur foibleífe. 
Les ames les plus rebelles, les efprits les plus opi-
niátres fur lefquels la raifon n'avoit point de prifé 
& qui réíiíloient á l'évidertce méme , fe laiflent en-
trainerpar i'attrait de la perfuafion"; la paííion triom-
phe de ceux que la raifon n'avoit pu dompter ; leuí 
voix fe méle á celle des génies fupérieurs ; les uns 
fuiventvolontairement la lumiere que l'orateur leur 
préfente ; les autres font enlevés par un charme 
fecret, dont ils éprouvent la forcé fans en eonnoitre 
la caufe ; tous les efprits convaincus , tous les coeurs 
perfuadés paient également á l'orateur ce tribut 
d'amour &; d'admiration , qui n'eíl dü qu'á celui que 
la connoiífance de l'homme a élevé au plus haut dé-
gré d'éloquence ». 

Voilá les excufes dont s'autorife l'éloquence art i -
fícieufe & paííionnée, 

Malheur au peuple chez lequel cette éloquence 
adefréquentesoccaí ions de fe fignaler : cela prouve 
qu'il e í lgouverné , non par les lo ix , mais par les hom
mes ; cela prouve que lesafFeftions perfoimelles, plus 
que la raifon publique^ décidentdes réfolutions & des 
jugemens du tribunal qui góuverne Ou qui juge ; cela 
prouve que la multitude elle-méme a befoin d'étre 
pouífée par le vent des paíl ions; & par-tout oü ce 
vent domine les naufrages feront fréquens poui? 
l'innocence & pour l'équité. 

Mais enfin, lorfque la conílitution d'un état ou fa 
condition eíl telle , que le juge a droit de prononcer 
d'aprés fon aífeftion perfonnelle ; que l'éloquence a 
le malheur de s'adreffer á une volonté arbitraire , oit 
que par la nature de l 'objet, le juge eíl réellement 
libre ; Féloquence alors ne demandant á l'homme 
que ce qui dépend de fon choix , eíle a droit de met-
tre en ufage tout ce qui peut TintéreíTer : Socrate , 
cité devant l'aréopage , s'interdit tous les artifices 
de l'éloquence pathétique ; l'aréopage ri'étoit.que 
juge ; c'eüt été„vouloir le corrompre que de lui 
parler le langage des paílions. Mais Démoñhenes » 
pour entrainerla volonté d'un peuple libre, pouvoit 
employer le reproche j la menace , la plainte , inté-
reífer l'orgueil, jetter la honte 6c l 'épouvante darts 
l'ame des Athéniens. De méme Cicéron , foit qu'il 
parlát au peuple ou au f éna t , ou á Céfar lui-meme 5 
pouvoit exciter á fon gré la colere & í'indignation ^ 
la compaííion & la clémence ; ainíi la tyrannie & la 
liberté ouvrent également un champlibrea l'éloquen
ce pathétique. De méme enfin nos orateurs chrétiens 
ayant á perfuader non-feulement la vé r i t é , maisauííi 
la bonté aux hommes , peuvent, pour attendrir , 
pour élever les ames , employer les grands mouve
mens d'une éloquence pathéiique &¿ fublime. 

« II arrive fouvent, dit Plutarque , que les paílions 
fecondent la raifon & fervent á roidir les vertus , 
comme Tire modérée fert la vaillance , la haine des 

• méchans fert la juílice , I'indignation á l'encontre 
de ceux qui font indignement heureux ;car leur coeur 
élevé de folie arrogance & infolence á caufe de leur 
profpérité , a befoin d'étre réprimé ; & i l n'y a per-
fonne qui voul í i t , encoré qu'il le püt faire , féparer 
l'indulgence de la vraie amitié , ou Thiimanité de la 
miíéricorde ; ni le participer aux joies & aux dou-
ceurs de la vraie bienveillance Sí dileftion ». Ainfi» 
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felón Plutarque , réloquence , qu'il faiteonfiííer h 
provoquer la paffion oü elle e í l , á la meler oíi elle 
n'eft pas , á mettre la feníibilite en jen á la place de 
l'entendement, & la volonté á la place de la raifon & 
du jugement, peut troaver dans l'école d'un philo-
fophe ou dans les aíTemblées d'unpeuple libre á s'exer-
cer utilement ». 

Mais au barrean i l n'en eíl pas ainíí. Le juge ne porte 
point á l'audience une ame libre, l l n ' y eíl quel'or-
gane des loix ; 6¿ les loix ne connoiílent ni 1 amour 
ni la haine, ni la crainte, m la pitié. Si le juge a re9ii 
de ía nature uncoeur fenfible , unnaturel paílionné > 
c'eft un ennemi de l'équité qui le íliit á l'audience, 
& qu' i l feroit á íbuhaker qu'il pút laifíer á la porte 
duíandhiaire des loix. 

Dans l'aréopage , nous dit Ári í tote , on défendoit 
aux orateurs de rien diré de pathétique , & qui pút 
émouvoir les juges ; un orateilr qui eüí parlé á l'ame, 
intéreíTé lespalí ions, en eüt été chaffé comme un v i l 
corrupteur. Cependant l'exemple de Phriné fait bien 
voir qu'on n'étoit pas toujours auíli févere ; & So-
crate , dans fon apologie, n eüt pas eu beíbin de diré 
á fes juges qu'il n'employeroit aucun moyen de les 
toucher , ñ ees moyens fui avoient été rigoureufe-
znent interdits. 

Lorfqu'on voit paroítre au barnau cette enchante-
reíTe publique, cette éloquence piperc[fe, comme 
l'appelle Montagne , on croit revoir Phriné dévoilée 
par Hyperide aux yeux de fes juges. Que leur de-
mandez-vous ? d'étre juíles ? de prononcer comme 
la loi ? Vous n'avez pas befoin d'intéreíler leurs paf-
lions : le coeur que vous voulez toucher doit étre 

" immobile & muet. I I en eft done de l'éloquence pa-
íhétique comme des follicitations ; & fi l'orateur 
ne yeut pas fe dégrader lui-méme & oíFenfer les 
juges, en employant pour les gagner les mané-
geshonteux d'une éloquence corruptrice , i lne plai-
dera devant ceux qui doivent étre la loi vivante que 
comme i l plaideroit devant la l o i , f i , telle que l ' i -
magination fe la peint, incorruptible & inaltérable , 
elle réfidoit dans íbn temple. Or on voit bien qu'il 
feroit abfurde d'employer devant elle les mouve-
mens palHonnes. 

Le principe de l'éloquence du barrean eíl done que 
le juge a befoin d'étre éclairé, non d'étre ému. 

Cette regle a pourtant quelques exceptions : la 
premiere, lorfqu'ii s'agit d'apprécier la moralité des 
a£Hons , d'en eftimer le tor t , l 'injure, le dommage , 
de déterminer leur dégré d'iniquité ou de maliee , & 
de décider á quel point elles font dignes devant la l o i 
de févérité ou d'indulgence , de chátiment ou de 
pardon. Dans ees caufes , la l o i , qui n'apu tout pré-
voi r , la i í re l'homme juge de l'homme , & les faits 
é tan tdu reíTort dufentiment, le coeur doit les juger. 
Alors i l eíl permis fans doute á l'orateur de parler 
au coeur fon langage ; de folliciter la pitié en faveur 
de ce qui en eíl digne , l'indulgence en faveur de la 
fragilité ; de faire íervir la foibleíTe d'excufe á la foi-
bleífe méme , & l'attraitnaturpl d'une paííiondouce 
d'excufe á fes égaremens; & au contraire de préfenter 
les faits odieux danstoute la noirceur qui les carafté-
rife ; de développerlesreplis de l'artiíice & dumen-
fonge; de peindre fans ménagement la fraude ou 
rufurpation , l'ame d'un fourbe démafqué ou d'un 
fcélérat confondu. 

Mais alors méme en tirant de fa caufe les preuves, 
les moyens preífans qui la rendent viálorieufe , on 
doit éviter le ridicule d'en exagérer l'importance & 
d'y employer des mouvemens outrés ou des fecours 
empruntés de trop loin. 

Lifez dans le plaidoyer de le Maitre , pour une filie 
defavouée, le parallele d'Andromaque avec Marie 
Cognot. Dans le plaidoyer de ce méme avocat pour 
une fervante féduite par un clerc? parce que le elere 
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a voulu fe piquer av.ee fon canif, pour figner de fotí 
fang une promeífe de mariage , vous aítendez-vous 
á le voir comparé a Catilina, qui fit boire du fang 
humain á fes cómplices ? 

Ce n'eíl pas qu'une petite caufe n'ait quelquefois 
de grands moyens, mais c'eíl par des rapports qui 
lui donnent de l'importance. 

Des que Patru a lié Tintéret d'un gradué avec celui 
de toutes les provinces réunies á la monarchie ; que 
c'eíl un point de droit public qu'il eíl queílion de dé
cider ; & que d'un bénéíice de quarante écus , i l a 
fait la caufe du concordat, celle des leítres & des 
feiences , celle des libertés de l'églife , celle des peu-
ples & des rois ; qu'il faífe paroitre í'üniverfité aux 
pieds du grand confeil, implorant l'appui du monar-
que en faveur de fes droits ufurpés par la cour de Ro-
me ; qu'á propos de cette ufurpaíion , i l compare la 
mauvaife foi de la Datcrie á celle des Carthaginois; • 
qu'il compare le fophifme des papes á l'égard Je la 
BreíTe, á celui d'Annibal á l'égard de Sagunte ; qu'il 
ajoute eníin que Rome la moderne n'a pour toutes 
armes dans cette caufe qu'un mauvais artífice que la 
vieille Rome, Rome la fage, la vertueufe, a fi haute-
ment condamné ; cela eíl d'autant mieux placé, qué 
c'eíl devant le grand confeil, & comme en prefence 
du roi qu'il plaide; & qu'il dépend du fouverain dans 
cette caufe de fe relácher de fes droits, ou de les con-
ferver dans leur intégrité* 

Une autre efpece de caufes ou Téloquence pathé
tique peut avoirlieu , c'eíl lorfque ie droit incertain, 
laiífe , pour ainíi diré , en équilibre la balance de lá 
juílice , & qu'il s'agit de l'incliner du coté qui, natu-
rellement, mérite le plus de faveur. C'eíl ce que 
les jurifconfultes appellent caufe? d'ami, caufes fré-
quentes , s'ilfaut les en croire , ce qui ne feroit pas 
l'éloge de nos loix. 

I I femble, quand la lo i fe ta i t , que le juge devroit 
fe taire, & recourir au íégiílateur. I I femblé aumoiná 
que c'eíl ala raifon tranquille, & non pas á la paííioa, 
de parler pour la loi qui n'eíl jamáis paffionnée ; mais 
l'équité naturelle a auíli bien pour guide le fentiment 
que la raifon ; & dans les cas oü la raifon feule 
ne peut décider du bon droit , on en appelle 
au fentiment, circonílance qui donne lieil a rélo
quence pathétique. C'eíl ainfi que dans la caufe des 
peres Mathurins, Patru ayant rendu au moinsdou-
teufe la claufe de l'a£le qui faifoit leur t i t re , & ré-
duit les juges á ne favoir que penfer de la volonté dii 
donateur , mit á leurs pieds les malheureux captifs 
á la rédemption defquels étoit deílinée la mpdique 
fomme qu'on leur difputoit fur une équivoque de 
mots, & fit regarder le jugement qu'on alloit rendre 
comme devant jetter le défefpoir ou porterlaconfola-
tion, l'efpérance & la joie dans les cachotsde Tunis & 
d'Alger, moyen forcé , mais legitime , dans un mo-
ment oü i l étoit permis d'émouvoir la compaíTion. 

On voit par-lá que s'il eíl fouvent ridicule , fou-
vent hontei ix& criminel d'employer au barrean l'é
loquence des paílions , i leíl quelquefois juíle &:bon 
d'y avoirrecours; qu'il eíl du moins permis d'animer 
la raifon , & de donnerá la verité cette chaleur pene
trante , fans laquelle on ne feroit qu'effleurer des ef-
prits trop indiíférens. Nous Tavons d i t , les juges font 
des hommes ; l'indifFérence perfonnelle que l'équité 
demande, les rend elle-méme diílraits, diifipes , 
fujets á l 'ennui; & lorfque pour les attacher, l'a-
vocat ne fait qu'employer les mouvemens natureís 
á fa caufe , pourvu qu'il fe rende á lui-méme le te-
moignage bien fincere que c'eíl la vérité qu'il veut 
perfuader, i l peut la rendre intéreífante , fans pour 
cela s'expofer au reproche d'employer la fédu&ion. 
« Si l'on ote les paílions , dit Plutarque , en parlant 
de l 'éloquence, on trouvera que la raifon enplufieurs 
chofes, demeurera trop lache & trop molle, fans 
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ü S t q n ; ní plus ni moins qu'un vaiíTeaii branlant eñ 
mer quand íe vent luí défaut >>. 

Une des caiiíes de la cormption de Teloquence du 
¿drreau > c'eftque l'audience eíl publique , & qu'il y 
a deux fortes de juges ; le tribunal & ¡les auditeurs. 
« Je veux forcer , vous dit l'avocat, le tribunal á étre 
lu í i é , & mettre de mon cóté >, dans la balance j l 'opi-
nion du publíc : or , c'eíl plutót par fentiment que 
par raiíbn que le public fe determine ; i l eíl done de 
mon intéréí de l 'émouvoir par de fortes impreííions ». 
Aiñíi c'eíl par un juge ivre & paííionné que vous 
youlez entrainer rautre ? Voilá réellement le grand 
¿anger de l'audience : mais fi elle a cet inconvénient> 
elle a auííi fon avantage ; & ce roi de Macédoine , 
Antigone , l'avoit bien fenti, lorfque fon freré lui 
ayant demandé de juger fon procés á huis clos , i l 
3ui répondi t : « non , jugeons au milieu de la place, íi 
nous voulons ne faire tort á perfonne ». C'étoit 
avouer á la fois que le refpecl du public étoit un frein 
pour le juge , & que le juge en avoit befoin. 

Pline le jeune , dans une de fes lettres á Corneille 
Tacite, examine cette queílion 9 íi dans l'éloquence 
du barrean, la briéveté eíl préférable á l'abondance , 
&: i l fe declare pour celle-ci. « 11 arrive, dit- i l j affez 
ibuvent , que l'abondance deslparoles ajoute une 
nouvelle forcé 6c comme un nouveau poids aux idées 
iqu'elles forment. Nos penfées entrent dans l'efprit 
des autres , comme le fer entre dans un corpsfolide: 
un feul coup ne fuffit pas , i l faut redoubler ». Cela 
¿uílifie en effet l'abondance mefurée, mais non pas la 
profufion, & l'intariífable loquacité qui íemble étre 
aujourd'hui rattribut de l'éloquence du barrean. On 
tire au volume , non pas pour la raifon qu'en donne 
Pline , quiL en eji cTun hon iivre comme de toute antre 
thofe, plus i l efl grand, meilLeur i l ; mais parce 
que les plaideurs , di t-on, mefurent le prix du plai-
doyer á fon étendue & á fa durée. Miférable motif , 
pour noyer dans un déluge de paroles, une caufe 
dont la b o n t é , pour étre vifible & palpable j n'au-
roi t befoin le plus fouvent que d'étre expofée en 
peu de mots. 

Üne autre caufe que Pline allegue, & qui revient 
á la réponfe que l'avocat Dumont íit á M . de Harlay, 
c'eíl que parmi les juges les unsfont frappés desbon-
nes raifons, les autres des mauvaiíes , & que tous 
les moyens trouvant leur place , i l n'en faut négli-
ger aucun. Mais cette méthode eft-elle süre ? eíl-elle 
honnete & permife ? L'un & l'autre eíl au-moins 
douteux. 

Quand de mauvais moyens trouveroient quelque* 
fois leur place , i l y a peut-étre moins d'avantage 
que de rifque á les employer. lis font fáciles á détruire; 
& donnant prife á la replique ^ ils laiífent un grand 
avantage á un adveríaire é loquen t .De plus, les mau-
yaifes raifons ontl ' inconvénient de noyer les bonnes 
& de les aíFoiblir en s'y mélant :un moyen foible ou 
equivoque, donné pour décifif & pour vií lorieux , 
íi le juge en fent la foiblefle, lui rend fufpeft ou le 
bon-fens ou la bonne-foi du fophiíle, rindifpofecon-
í re celui qui l'a cruaflez íimple pour s'y laiífer trom-
per , fait perdre á fes bonnes raifons leur autorité 
naturelle , & f a i t mal préfumer d'une caufe oü l 'on 
íe voit réduit á de pareils fecours. Auííi , pour une 
fois qu'un adverfaire négligent ou mal-adroit, aura 
laiílc paífer un moyen faux fans le détruire , ou qu'un 
juge ébloui s'y fera laiíTé prendre, i l doit arriver 
mille fois que la fauffeté du moyen foitreconnue , 

qu'il nuife á la caufe pour laquelle i l eíl employé. 
Mais quand cette méthode feroit auííi prudente 

qu'elle Feíl peu, la croiroit-on bien légitime ? « La 
véri té , qui eíl naturellement généreuíe ^ dit le Maí-
í r e , infpire des fentimens trop nobles pour fe fervir 
d'autres moyens que ceux qui font honnétes » ; or , 

ueníbnge ne l'eít pas y & un fophifme, eonnu 
Tonn I t 
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pour teí par celui qui l'emploie, eíl un menforige 
tiíicieux, c'eíl-á-dire , une double fraude. 

« Qu'importe , dira-t-on , l i ma caufe eíl bonne ^ 
par quels moyens je la fais réuííir ? Tout eíl juñe 
pour la juílice. Le menfonge méme eíl permis en 
faveur de la vérité. Eíl-ce la faute de Favocat s'il a 
pour juges des hommes que la droite raiíbn , que la 
vérité fimple ne peut perfuader, & dont Teípritíaux 
n'eíl frappé que des íauífes lueurs d'un fophifme } 
Mon devoir eíl de gagner ma caufe des que ntoi-
méme je la crois bonne ^ & pourvu que j'arrive au 
but , i l eíl indifférent que j'aie pris le droit chemin ^ 
ou le détour ». 

C'eíl-láfans doute ce qu'on peutalléguer de plus 
favorable aux artífices de l'éloquence ; mais dansr 
cette fuppofítion méme , que de. faux moyens font 
néceífaires pour perfuader des efpritsfaux, & qu'ií 
en eíl de tels parmi les juges , i l y aura toujours de 
la mauvaife-foi á donner de la valeur á ce qui n'en á 
point ; & le fophifme n'en eíl pas moins la fauífe-
monnoie de l 'éloquence. C'eftau juge de favoir dif-
cerner le v r a i , c'eíl á l'avocat de le diré : i l eíl im 
fauífaire s'il le déguife; un fourbe s'il donne au men
fonge les couleurs de la vérité. 

D e la dodlrine de Plutarque , qui permet d'em-
ployer Téloquence des paííións , & de celle de Pline 9 
qui confent qu'on empíoie tous les moyens bons ou 
mauvais , on femble s'étre fait au barrean , un fyílé-
me de probabilifme tout-á fait commode pour lá 
mauvaife-foi des plaideurs. Vous vous étes chargé-
lá d'une bien mauvaife caufe, difoit un juge á un 
avocat célebre! J'en ai tant perdu de bonnes , r é 
pondit l'avocat, que j 'a i pris le parti de les plaider 
fans choix & telles qu'elles fe préfentent. 

Ce n'eíl done pas á la bonté réelle &abfolue d'une 
caufe , mais á fa bonté apparente & relative á l'ef
prit des juges, qu'on voit fi l'on peut s'en charger ; 
& eeci eíl bien plus á la honte de la jurifprudence 
qu'á la honte du barrean. 

Ne feroit-il pás effroyable que í ' inéertitude, ou 
p l u t ó t , la contrariété conílante des jugemens ,fút íi 
bien reconnue ^ qu'un habile avocat püt diré avee af-
furance, telle caufe que j 'ai perdue á ce tribunal, je 
vais la gaguera cet autre?Eíl-il eroyable qu'on ait laif-
fé les lóix dans cet état d'aviliííementPEt des juges quí 
n'ont aucun intérét de compliquer, d'aecumuler, de 
perpétuerles procés , peuvent-ils ne pas recourirau 
fouVerain pour demander une légiflation íimple & 
conílante qui íes fauve dupér i l d'étre eux-mémes les 
jouets de la mauvaife-foi ? 

Concluons que rien n'eíl plus gliflant que la Gar
riere de l'avocat, que rien n'eíl plus difficile á mar-
quer que les limites de fon devoir Seles bornes oíi 
fe renferme une défenfe légit ime, & que pour lu i 
l'abus du talent eíl un écj-ieil inevitable y íi la droi-
ture de fon coeur & fon intégrité naturelle ne l'éclaire 
& ne le conduit. « L'éloquence n'eíl pas feuíement 
une produftion de l'efprit , dit M . d'AgueíTeau, en 
s'adreíTant aux avocats, c'eíl un ouvrage du cceur ; 
e'eíl-lá que fe forme cet amour intrépide de la vérité ^ 
ce zele ardent de la juí l ice, cette vertueufe indépen^, 
dance dont vous étes íi ja loux, ees grands, ees ge-
néreux fentimens qui élevent l'homme, qui le rem-
pliíTent d'une noble fierté &: d'une confíance magna-
nime, &; q u i , pórtant encoré votre gloire plus loin 
que l'éloquence m é m e , font admirer Thomme de 
bien en vous beaucoup plus que l'orateur 

Les bonnes moeurs d'un avocat feront toujoure fa 
premiere éloquence. Un fripon, eonnu pour t e l , 
peut píaiderune bonne caufe ; mais fes moyens au-
roient befoin de í'expédient qu'on prenoit á Lacé-
démone , de faire paífer Fopinion d'un mauvais cú 
t oyen , lorfqu'elle étoit faln-taire, par la boughe 
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d,un homme de b ien , comme pour la purifier. 
( M. MARMONTEL. ) 

B A R K E N S I S PAGUS, ( Géogr. áumoym dge.) 
LE B A R O I S E N B O U R G O G N E , B A R - S U R -
5 E I N E , Barrum , Barrium ad Sequanum , ville 
ancienne , autrefois confidérable ; FroiíTard d i t : 

« La grande vilU de Bar-fur-Saigne 
« A fait trembkr Troycs ¿n Champaigne ». 

Cet hiílorien rapporte qu'en 1359, i i y eut plus 
de 900 bons hótels brülés parles Anglois ; enfin elle 
fut faccagée en 1478. 

Bar-Jur-Sune , de la dépendance des Lingons , a 
donné le nom á ce pagas. Wiomard, accompagné 

¿es grands du royanme , s'avanga jufqu'á Bar , en 
464 , potir y recevoir Childeric , pere de Clovis , 
qui rentroit en France, & engagea le roi á faire re-
mife aux habitans , Barrmfibus , du tribu ordinaire 
apud Cajlrurn Barrum oceurrit , Frédég. Aimoine , 
/. / , c. y . Voy. not. Gal. Val . p . y6 , col. 1 ; ce qui 
ne peut convenir qu'á Bar-en-Bourgogne , pulique 
Bar-U-duc n'exiftoit pas encoré. 

U n capitulaire de Charles-le-chauve, del'an 853 , 
place le pagus Barr. entre ceux-ci, inter Pertifum & 
Comiiium ; le Barois eft encoré cité dans le partage 
des états de Lothaire en 870. Barienfe ínter Ordo-
nenfe & Portenfi. L'hiíiorien Niíhard , ¿iv, I , place 
le Barroii ínter Partenfem & Bríonenfem. ( le cantón 
de Brienne. ) 

Dans Téglife de Langres eíl un archidiaconé an
clen , appellé archídíaconatus Barenfis. Albéric , 
doyen de Langres , donne , en 935 , á fon eglife un 
héritage patrimonial, íitue dans le Barrois , Proe-
díurn ín Barrabulenji comít. Gal, Chr, tom, I V ^ pag. 
546-. 

Dans le tems de Hugues Capet, M i l o n , comte 
de Tonnerre , étoit auíli comte de Bar-fur-Seíne, 
Ses defeendans ont joui plus de 200 ans de ce comté ; 
aprés l'extindion de fa race , i l pafla á Thibaul t , 
comte de Champagne , en 1123 : celui-ci affranchit 
Bar &¿ fa chátelleire da droit dé main-morte en 123 1. 
11 en fit hommage á 'Robert de Thorote , evéque de 
Langres en 1239. Jeanne » petite-filie de Thibault , 
porta en dot au roi Phllippe-le-bel ce comté qui 
fut cédé par le traite dArras á Philippe-le-bon en 
1435 depuis ce tems, i l a toujours été uni au 
gouvernement général de Bourgogne. 

Ce pagus étoit fort reíTerré , comme Teíl encoré 
le bailliage de Bar , par le Tonnerois , le LaíTois, 
le pays de Troyes & le Langrois , & n'avoit que 
quatre lieues d'étendue. 

Ricey, Ríceíum, nom de trois bourgs renommés 
pour les vins & les fromages , dans le Barrois : on 
croit qu'ils ont été habiiés par des Helvét iens, vain-
cus par Céfar. 

I I y avoit un prieuré de faint Benoit, fondé au 
Xiie. íiecle. Des tombeaux de pierre, des médailles 
6 autres monumens, trouvés dans les cóteaux de 
vignes , annoncent aííez l'antiquité du lien : i l en 
eíl: fait mention dans le teílament de Var ré , en 722, 
auííi bien quede V i l l e m o r i e n , ^ ^ r ^ j ^ r z / ^ R i c e y -
haute-ri ve, & villa Mauriance.D. Pi. torne p. 11, Pr, 

More , Mora, Morienjis abatía , de la ííliation de 
Clairveaux , fondée en 1153 , eft la feule abbaye 
du cantón : elle reconnoit pour principaux bien-
faiteurs G u y , comte de Ba r ; Anceric & Jacques 
<le Chacenay ; Payen de Jaucourt ; les fires de 
Grancey ; Larcey ; Villenoffe & Polifi. Gal. Ch. 
tome , page 841. 

Chacenay, Cacencíum, fur les confíns de la Bour
gogne & déla Champagne, eft une ancienne baronie, 
dont les feigneurS , au xi ie . ñec l e , ont été bien-
faiteurs de l'abbaye des Mores & de Clairveaux. 
Jíijioíre de Bar 9 page 131. 

Avalleurs , á une demi lieue de Bar , comman-
derie du temple , fondée en 1172, Avalloría ; \é 
village d'Arelles , Arrd l 'm, en dépend , ib. p. ¡^i. 
Buxieres-fur-Ource , á une lieue de Bar ,Buxm(z\ 
Buffería , fut donné par le comte Milon , á la com-
manderie d'Avalleurs , & aux religieux de Mores 
au xiie. fiecle. Le maire de -Sízr y exerce la juftice-
le jour de la faint Martin, féte patronale. Ib. ny . 

JuIly-le-Chatel, ou les Nonains , oü fut báti un 
monaftere de bénédiílines 1114, cédé depuis á l'ab
baye de Moléme , par le comte Milon lí. Le bien-
heureux Pierre de Jul ly , dont Chiíflet á écrit la 
vie , en fut prieur au X I I . íiecle. Gen. íll.f, Bern, 
page 134. 

Celles-fur-Ource , Celliz , fut donné en partie k 
Moléme au xi ie . fiecle. Hífloire de Bar , page / 2 0 . 

Les dimes de Loches , Locella, furent cédées au 
Val-des-Ecoliers , au x i 11. fiecle. Ibíd. pag. ¡zG, 

Polify-fur-Seine , autrefois baronie , érigée en 
duché, fous le nom de Choijeul, par Louis XIV. en 
1665. Les Dintiville , anciens feigneurs, y ont leur, 
mauíolée : les Chatenay, trés-ancienne maiíon de 
Bourgogne, ont eu cetie terre. Ib. page /34. Un 
Evrard de Chatenay fut caution pour S. Louis de 
1000 livres en 1 245. 

Riel-les- Eaux, Kellium aquofum, a appartenu aux 
Grancey , Sí fut donné á Clairveaux au xme, fiecle. 

Villtmeuve-fur-Ource , FiUd nova , á- un quart dé 
lieue de Bar, village autrefois confidérable, détruit 
depuis 150 ans, réduit aujourd^ui á un moulin. I I 
en eft fait mention dans le titre de fondation de la 
Maifon-Dieu á<¿ Bar, oceupée parles Máthúrins en 
1210 , aufíi bien que Vdle-fur- Arce , Filia fuper 
Arcíam , dont les dimes furent données á Clairveaux 
au x i i i e . fiecle. Un feigneur de Ville-fur-Arce, fut 
élu de la nobleffe aux états , en 1 ̂ 60. Landreville, 
Landricí villa , oü Sainte Beline, patrone de l'égliíe, 
fut martyrifée en 1380 ; les Bouchardon , pere 6c 
fils , y ont laiífé de précieux monumens de leur art. 
Hijioire de B ar-fur-S eíne, page /24. (C.) 

BARRURE, (Luth.) morceaux de bois qui font 
en travers dans un luth. (F. D . CJ) 

B A R K U T , { Géogr. ) petite ville d'Allemagne , 
dans la bafte Luface , aux frontieres de la Marche 
de Brandebourg, furia petite riviere de Goila. Elle 
appartient á l'élefteur de Saxe. ( + ) 

B A R S O T Í , f. m. (//i/?, nat. Bocaníq.) arbriíTeau 
touiours verd , ainíi nommé par les Brames au Ma
labar , 6c tres-bien gravé , avec la plupart de fes 
détails par Van-Rheede , dans fon Honus Mulaba-
ricus, volume I F , page n y , planche L F I l , fous le 
nom Malabare poutaletsje, les Portugais l'appellent 
ilata , 6c les Hollandois waak-blad. 

11 s'éleve á la hauteur de íept á huit pieds , fous' 
la forme d'un buiíTon conique, une fois plus long 
que large, médiocrement touffu , á tige droite me-
nue , cylindrique , de fept á huit ligues de diametre, 
á bois blanc-jaune , couverte d'une écorce brun-
roux, S í garnie du bas en haut de quinze á vingt 
paires de branches , oppofées en croix vertes, qua-
drangulaires , & comme articulées. 

Sa racine eft conique , droite, pivotante, á bois 
blanchátre , recouvert d'une écorce cendrée. 

Ses feuilles font oppofées deux á deux, & dif-
pofées , non pas en croix , mais parallelement fur 
un méme plan, aífez laches au nombre de trois á 
cinq paires d'un bout á l'autre de chaqué branche, 
de maniere que leur feuillage paroit applati. Elles 
font ellepiiques , pointues aux deux bouts, com
parables á celles du troéne , mais un peu plus 
grandes , longues de deux pouces , deux fois moins 
larges, épaifíes, liíTes, verd-clair en-deffus, relevées 
en-deftbus d'une nervure mitoyenne longitudinale, 
qui fe rámiíie en quatre á cinq paires de cotes 



alternas, & attachées fur les branches fáris aüCüH 
pédicule feníible. t f 

Les branches íbnt terminees par une panicule en 
corymbe , compofee de deux á quatre paires de 
ramifications , qui portent ehactine trois á quatre 
fleurs; de forte que chaqué panicule porte 3 0 3 5 0 
fleurs , longues de deux ligues, une fois moins lar-
ges, attachées á un péduncule une fois plus court 
cu'elles. Chaqué fleur eíl hermaphrodite & pofée 
?ur l'ovaire. Elle coníiftc en un cálice blanc, velu 9 
á quatre feuilles égales , triangulaires ^ ouvertes en 
étoile j auffi long que l'ovaire f^hérique fin: lequel 
elles portent, &: en une corolle bleue , une fois 
plus longue, monopétale j en tube cylindrique , une 
fois plus long que large , droit , partagé au tiers de 
fon extremité fupérieure en quatre diviíions égales, 
orbiculaires, repliées en-defíbus. D u milieu du tube 
s'élevent quatre étamines égales. Manches, droites, 
á antheres bienes , égales á la longueur des divi-
jions de la corolle. D u centre de l'ovaire s'éleve un 
ífyle cylindrique purpurin, couronhé d'un íligmate 
cylindrique, tronqué & finement velouté. 

L'ovaire qui reíle au-deífous des fleurs aprés leur 
chute, devient en múriíTant une baie ovoide bleue, 
longue d'une ligne & demie , une fois moins large, 
á une loge remplie d'un nombre confidérable de 
graines fphériques , menúes , d'un ñxieme de ligne 
de diametre, rouffátres. 

Culture: LQ barfoú croít par tOute la cote du Ma
labar, fur-tout autour de Cochin. I I fleurit en juillet 
& aoüt. U ne v i t que quelques années. 

Qualités. Toutes fes parties font fans faveur & 
íans odeur , excepté fa racine qui a une faveür 
o n ñ u e u f e , aílringente , & fes fruits qui ont un goút 
aromatique. 

Ufages. La décoftion de fes feuilles dans le lait 
a la vertu d'empecher le fommeil , & fe donne, 
pour cette raifon, aux perfonnes attaquéés de lé-
thargie ou de tout autre aíFeftion foporeufe. De la 
décoftion de toutes fes parties, racines , é c o r c e , 
feuilles, fleurs & fruits, on fait un bain qui éne rve , 
c'eíl-á-dire , amoll i t , reláche , détend les nerfs, 
& calme l'épilepfie & les autres afFeclions fpafmo-
diques. 

Remarques. Le barfoti ayant, cómme les clievre-
feuilles, des feuilles oppofées fans flipules , des 
fleurs diílinftes monopétales , régul ieres , pofées fur 
l 'ovaire , la corolle implantée fur le cálice , les éta
mines fur la corolle , vient naturellement dans la 
feconde feüion de cette famille, & forme un genre 
particulier affez voifin du fantal , auprés duquel 
nous l'avons placé dans nos Familles des plantes ^ 
voliune I I ,page / Í9 , fous fon nom Malabare , pou-
taletsje, qui mériteroit d'etre facrifié á celui de barfoti, 
qui eft plus facile á prononcer. { M . ADANSON.} 

B A R T E N , {Géogr.) ville de PruíTe, au cercle de 
Matangen , dans le Bartenland , dont elle eíl: chef-
lieu. On la trouve entre Gerdawn & Raílembourg. 
í + ) 
^ BARTENSTEIN, {Giogr.) petite ville de PruíTe > 

fur la riviere d'AUe , dans le Bartenland. Elle fut 
t á t i e en 13 31 , & s'appella d'abord Rofenthal. I I y 
avoit autrefois un beau cháteau , mais les guerres 
l'ont ruiné. ( + ) 

* § « B ARUA, (Geogr.) ville d'Afrlque dans l 'Abyf-
»> íinie, capitale du royanme de Barnagaífe , fituée 
» prés dufleuve de Marabú»* Le royanme de Barna^ 
gaíTe, la ville de Barua & le fleuve Marabú, n'exif-
tent nulle part ; mais Dobarwa eft la réfid«nce du 
bahr-nagah , ou vice-roi de la partie du royanme 
de Tigré , la plus proche de la mer. Ce lien eft 
dans une efpece d'ile que forme le Mareb avant de 
fe cacher fous tene pour ]a premiare fois. Foye^ 
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la Mártiníefé ^ áu mot Dobarwa, Leitres fur VE hoy ̂  
clopédie. 

B A R Y M I T O N , (Mufique des anciens. ) Fóyeí 
BÁRBITON dans ce Suppüment. { F . D.CS) 

B A R Y T O N , {Mufique.} forte de vo ix , entre lá 
taille & la baffe. Voye^ CONCORDANT {Mufique) 
dans le Dicii raif. des Sciences , &c. {S¿) 

BARYTON, f. m. (JLuth.) on prétend qu'ií y aVoit 
urt inftrument de ce n o m , affez femblable á la bafle° 
de-viole. Defíbus le manche du baryton , i l y avoit 
des cordes de la i ton , qu'on faifoit réfonner avec 
le pouce, en méme tems que l'on touchoit d'uiá 
archet á l'ordinaire les cordes de boyaux tendues 
fur rinítrument. { F . D . C . ) 

BAS , adj. {Belles-lettres.') ce niot appliqué áu 
earaftere des idées , des fentimens, des expreíHonsá 
ne íignifíe pas la meme chofe. 

La baííeííe des idées & des expreíTions i, tiént 
abfolument á l'ópinion & á l'habitude, bas dans 
cette acception eft fynonyme de t r i v i a l ; la baffeíTe 
des fentimens eft plus réelle , elle fuppofe dans l 'amé 
í u n de ees cara£í:eres, faufleté , lácheté , noirceur, 
abjeftion , &c. 

Cú qui étonnera peut-étre ^ c'eft que le genré 
noble, foit d'éloquence , foit de poéfie , n'exclut 
que la baíTeífe de conveníiort, & admet, eomme 
fufceptible d'annobliíTement^ ce q u i n ' e f t ^ que dé 
fa nature. 

Félix dans Pol íeufíe , dit en parlant des fentimens 
qui s'élevent dans fon arrie , f en ai tnéme de bas, & 
qui me font rougir ; &c Ces fentimens de crainte ^ d'in* 
térét j de baíTe politique développés en beauxvers ^ 
ne font pas indignes de la tragedle : ríen de plus bas 
moralement que le caraftere de NarciíTe , & poé-
tiquement i l a autant de noblefíe que celui d'Agrip-
p ine , & que celui de Nérórí. 

Que l'on nous préfente au Cdntráire oü une imagé 
ou une idée , á laquelle la mode & Topihion aiÉ 
attaché le caradere de baffeíTe, elle nous choquera: 
qui pourroit entendre, aujourd'hui fur nos théá t res , 
la filie d'Alcinoüs diré qu'UlyíTe Ta trouvée lavant 
la lefíive ? Qui pourroit eñferidre A n i l l e diré qu'ií 
va mettre á la broche íes viahdes de fon fouper ¿ 
ou Agammenon diré que lorfque Brifeis fera vieille ^ 
i l l'emploiera á lui faire fon li t ? 

Encoré á forcé d'art peut-on déguifer au befoin ¿ 
en termes íígurés 011 vagues, la baíTeíle de l'idée 
fous la nobleffe de l'expreííiorti Mais ce qui eft bas 
dans les termes auroit beau étre fublime & grand ^ 
foit dans le fentiment, foit dans la penfée ; la dé-
licateíTe de notre goút eft inexorable fur ce pointi. 

La diíüculté n'eft pourtant pas d'éviter la baf
feíTe dans le genre héro ' íque, mais dans le familiei: 
qui touche au populaire & qui doit étre natiirel fans 
etre"jamáis trivial, ^ o j ^ ANALOGIE , SuppL ( M * 
MARMONTEL.) 

§ BAS , (Mufique.) fe dít encoré dans la fubdivi-
fton des deíTus chantans de celui des deux qui eft 
au-deíTous de Tautre ; ou , pour mieux diré , bas 
deíTus eft un deíTus dont le diapafon eft au-deíTous 
du médium ordinaire. Foyei DESSUS ( Mufique } 
Z>icí. raif. des Sciences , ¿kc. ( £ . ) 

BAS-RELIEF, {Jrchiteciure.) c'eft urte (culpturé 
qui a peu de faillie. Les anciens grecs s'en fervoient 
pour donner plus de gracés & d'agrémens aux Ou-
vrages d'archite¿l:ure , & meme á leurs ufterifiles de 
ménage. On a obfervé que les frontons de leurá 
temples é toient , pour l'ordinaire j décorés de bas~ 
reliefs, qui repréfentoient quelque adion relativa 
á la divinité á laquelle le temple étoit confacré¿ 
Tout le monde cOnnoit le bouclier d'Aehille celé-
bré par Homere j & les vafes feulptés des an* 
ciens. 

Ce genre de feulpture eft, á proprement parler | 
L L l l l i j 
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une efpece de peinture fans couleurs ; les objets n'y 
íbnt pas reprefen^tes fous leur forme entiere, com-
me dans les ftatues; mais ils y font peints de ma
niere á fortir un peu du fond. Les modernes on t , 
á la vérité , confervé ce genre d'ornement; mais i l 
n'eft plus autant á lamode, qu'íl Tétoit i l y a deux 
íiecles , oü les portes & les buffets étoient íurchar-
gés d'hiftoires & d'allcgories ículptées. Aujourd'hui, 
foit goüt ou économie , on préfere l 'uni ; bien qu'on 
fafíe encoré ufage des bas-ul'ufs en diveríes oc-
cafions. 

Les bas-rel'ufs les plus artiílement travalllés , font 
ceux qui ont le moins de faíllie ? tels que les tetes 
fur les médailles ; & ce n'eft que cette efpedl qu'on 
doit nommer proprement bas-rel'ufs ; les autres iont 
des rel'ufs m boffe. On en trouve de cette derniere 
efpece parmi íes ouvrages de l'antiquité , o i i les fi
gures font preíque entiérement détachées du fond ; 
d'autresquine le font qu'á demi. Pour Tordinaire les 
anciens fe régloient fur i'epaiffety: du fond, 011 fur 
la bauteur du cadre, qui excédoit toujours un peu 
•celle dü relief, aíin de prevenir le frottement. Auííi 
ees ouvrages en bas-reliefs font les monumens les 
plus durables & les plus piécieux de l'art du deííin 
des anciens ; parce qu'ils n'ont pas été auffi expofés 
aux injures du tems que leurs tableaux & leurs fta
tues ; ils forment la plus grande partie des ouvrages 
de Fantiquité , qui font parvenus en entier jufqu'á 
nous, 

L'exécution d'un bas-relief a des difficultés par-
ticulieres qu'il eft aifé de concevoir. I I n'eft cer-
tainement pas facile de donner un air naturel á une 
figure, qui ayant fa bauteur & fa largeur naturelles, 
n'a que le tiers ou le quart de fon épaiffeur; une 
autre difficulté qu'on rencontre í c i , c'eft celle de 
groupper les figures; parce qu'on ne peut pas auííi 
aifément que dans la peinture, repouííer ou avancer 
Ies objets á volonté , pour les placer dans différens 
lointains. Enfin, les ombres des bas-reliefs étant des 
ómbres réel les , & non fimplement imitées par l'obf-
curité des couleurs, i l ne peut point y avoir de par-
ties négligées faut que tout foit également cor
r e d & fini. Aull i eft-il extremement rare de voir un 
has relief qui foit parfait dans toutes fes parties. L'Al-
garde eft Fun des premiers d'entre les modernes qui 
ait excellé dans ce genre. {Cet anide ejl tiré de la 
Theorie genérale des Beaux-Arts de M . S l / L Z E R . ) 

§ BASAAL , f. m. ( H i j i . nat. Botaniq. ) plante 
d'un nouveau genre de la famille des ciftes , dont 
Van-Rheede a obfervé deux efpeces au Malabar. 11 a 
fait graver une figure aíTez bonne , quoiqu'incom-
plette , de celle-ci, dans fon Hortus Malubariuis , 
volume V. planche X I l . page 23. Les Brames l'ap-
pellent vilengi, les portugais fruida pedrica , &: les 
hollandois fwyn beffen, Commelin l'appelle par cor-
ruption befaal. 

C'eft un arbre , ou pluíót un arbriíTeau de moyen-
ne grandeur, haut de douzeá quinze pieds, á racine 
blanche , couverte d'une écorce épaiffe , rouflátre , 
á tige cylindrique, menue, de trois pouces de dia-
metre, haute de cinq á fix pieds, á bois blanc & 
écorce cendrée-brun, couronné d'une cime coni-
que, une fois plus longue que large, compofée de 
branches alternes , affez laches , courtes , cylindri-
ques , ouvertes fous un angle de 45 dégrés. 

Les feuiíles font alternes , dilpofées circulaire-
ment '& affez ferrées , au nombre de douze á quinze 
d'un bout á I'autre des branches , pendantes & ca
duques , de maniere que lorfque les fruits font en 
maturité , i l n'en refte plus que trois ou quaíre au 
bout des branches. Elles font elliptiques , pointues 
aux deux extrémités, á pointe fort courte , longues 
de trois á trois pouces & demi , de moitié moins 
larges, molles, íláches , entieres, liífes, d'un verd-

noir , relevées en-deífus d'une ncrvnre longitud^ 
nale intermédiaire , ramifiée en fept á huit paires 
de cotes alternes, & portées fur un pédicule cy
lindrique affez court. 

De l'aiffelle de chaqué feuille, fort un épi une fois 
plus court qu'elle, portant fept á huit fleurs blan-
ches d'abord, enfuite blanc-rouffátre , ouvertes en 
étoile , de trois lignes de diametre, á péduncule \ 
peu-prés de méme longueur, & difpofées circulai-
rement fur toute fa longueur. Ces fleurs font herma-
phtodites , & difpofées circulairement autour de 
l'ovaire. Elles confiftent chacune en un cálice á cinq 
feuiíles elliptiques, pointues, en une corolle á cinq 
pétales & á cinq éiamines une fois plus courtes 
blanches , á antheres rouflatres, alternes avec eux 
& oppofées aux feuiíles du cálice. Le centre de la 
fleur eft oceupé & rempli par un ovaire fphérique 
furmonté d'un ftyle cour t , & terminé par un ftyg-
mate cylindrique fimple, t ronqué & légérement ve-
louté. L'ovaire en múrifíant devient une baie fphé
rique, rougtárre , de trois á quatre lignes de diame
tre , terminée par le ftyle á une loge , pleine d'une 
chair fuceulente douce, contenant un offelet blan-
chátre , fphéroíde , applaii ou dépr lmé , á amande 
blanche. Lorfque les fruits font murs , Ies épis qui 
les portent font pendans , & reffemblent á des grap-
pes de groieille qui garniftent le bas des branches, 
aprés la chute de leurs feuiíles. 

Culture. Le bafaal croit dans les terres fablon-
neufes , mais férti les, du Malabar , fur-tout autour 
de Cochin ; i l eft toujours verd , fleurit & frucliíie 
tous les ans, depuis la premiere année qu'il a été 
f e m é , julqu'á la quinzieme année , qui eft á peu-
pres tome la durée de fa vie. 

.Qualités. Toutes les parties de cette plante font 
ame»es , excepté íes baies qui font afléz douces. 
Ses feuiíles ont une odeur acre, qui eft douce 6c 
agréable dans fes fleurs. 

Ufages. L'écorce de fa racine fechée & applíquée 
fur les dents douloureuíes , en appaife la douleur. 
La décoftion de íes feuiíles dans l'eau avec un peii 
de gingembre , s'emploie en gargarifme dans les 
maux de gorge. De íes baies frites dans le beurre, 
on compofe un onguent dont on frotte le front 6¿ 
les tempes, pour diífiper la phrénéíie. Ses amandes 
fe mangent pour tuer les vers lorfqu'on en eíi at-
taqué. 

Remarques. Jean Commelin , dans fes notes, dít 
qu'il croit autour de la ville de Batavia , dans Tile 
de Java, un fruit femblable á celui du bafaal, ap-
pellé bouburia par les Malays , & kanne koeni par 
les habitans de Java. 

Quoique Van-Rheede dife dans fadefcriptlon,que 
le cálice accompagne le fruit , on voit par fa figure, 
qui a été faite avant la defeription , que cet auteur 
s'eft t rompé. 

Deuxierm efpece. PATTARA. 

Les Brames appellent paitara ou paitara, ponni y 
une autre efpece de bafaal, dont Rumphe a fait 
graver une bonne figure, quoiqu'incomplette , fous 
Ion nom Malabare, isjeriam cottam y au volume V* 
de fon Hortus Malabañcus , page 2 1 , planche U . Les 
Portugais l'appellent rami f o l i , & les Hollandois, 
Uis - beffen, Jean Commelin écrit par corruption 
patara. 

C'eft un arbriíTeau femblable au bafaal, niais 
plus élancé, á branches plus menúes , plus courtes, 
plus rameufes ou plus fubdivifées, moins ouvertes, 
fous un angle á peine de 30 á 35 dégrés, á ecorce 
cendrée. 

Les feuiíles font au nombre de deux ou trois fur 
chaqué branche , elliptiques , obtufes , longues de 
deux pouces 6c demi ? prefqu'une fois móins larges ? 
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cpalíTes , Mes , entieres, d'im verd foncé en-defíus; 
plus dair en-defíbus, relevées en-deíTous d'une ner-
vure blanche, ramifíée en cínq á íix paires de cotes 
alternes, & attacheescirculairement & prefqu'hori-
fontalement aux branches, par un pédicule cylín-
drique fort court. 

De raiflelle des feuilles & du bout des branches, 
fortent un á deux épis toujours droits f femblables 
á ceitx du bafaaL, mais garnis de 20 á 24 fleurs verd-
brunes, plus petites, de deux ligues de diametre, 
á feuilles & pétales orbiculaires. La baie qui fuccede 
á ees fleurs, eft plus petite, de deux ügnes de dia
metre , á un offelet ridé de méme forme. 

Culture. Le pattara croit dans les terres fablon-
neufes du Malabar, fur-toutá Warapoli &; Paloerti. 
I I efl toujours verd , fleurit & fruftifie une, &: fou-
vent deux foispar an. 

Qualhés. Toutes les parties de cet arbriíTeau font 
acres &fansodeur , excepté dans les fleurs qui en 
ont une trés-agréable. Ses feuilles ont une faveur 
aflringente. 

U/ages. La déco£Hon de fes feuilles dans l 'eau, 
fert en gargarifme pour afFermir les genci^es chan-
celantes & enflées. La décodion de fon écorce avec 
la graine de cumin dans le petit la i t , fournit un gar
garifme qui guérit les aphtes & autres ulceres de la 
bouche. 

Remarques. Le bafaal & le pattara, ayant des 
feuilles alternes fans flipules, des fleurs complettes, 
c'eft-á-dire, á cálice &: corolle polypéía les , difpo-
fees autour de l 'ovaire, vient done naturellement 
dans la famille des ciftes, oü nous l'avons place. V. 
nos Familks des Plantes , volume I I . page 447 . 

Nous ne pouvons étre de l'avis de Jean Commelin 
qui , dans fes notes fur l'ouvrage de Van-Rheede, dit 
que le fchageri-cottam ou le fafa l i , figuré au vol . I . 
de VHortus Malabaricus , page ¡06 , planche L V I . & 
que le fcherunam-cottam, gravé á la planche X V I . 
du fecond volume du meme ouvrage, foit de ce me, 
me genre : le premier eíl de la famille des jujubiers , 
& le dernier de celle du tithymale , comme nous le 
dirons á l'article de ees plantes. ( M . ADANSON?) 

* § BASAN, {Géogr.) & BATHANÉE, font le 
meme pays, qui ne s'appella jamáis la Trachonité, 
6í n'étoit point non plus une contrée de la Tracho
nité ; mais une province particuliere, diílinfte de la 
Trachonité qui étoit au nord. Foye^ Reland , Cella-
rius & la Martiniere. Lettres fur FEncyclopédie. 

BASARA , ( Géogr. ) ville de J u d é e , qui étoit fi--
tuée dans la tribu de Gad. I I en efl parlé dans les 
Machabées , ou on li t que Judas Machabée & Jo-
nathas,fon frere, aprés avoirpaíTé le Jourdain, & 
marché durantíroisjours dans le défert, apprirentdes 
Nathubuthéens, que plufieursde leurs freres avoient 
été enfermés dans Bafara, ainfi que dans quelques au
tres places qui étoient toutes grandes &; fortes. ( + ) 

* B A S C A M A , {Géogr.) ville de la tribu de 
Juda , célebre par la mort de Jonathas Machabée, 
qui y fut tué par Tryphon. 

BASE , ( Chymie.) ofi peut dpnner en général le 
nom de bofe d'un compofe á tout corps qu'on coníi-
dere córame diífous par un autre corps, qu'il re9oit, 
qu'il í ixe , & avec lequel i l conftitue ce compofé. 
Ainíi, par exemple, on nomme communément ¿¿/¿5 
des fels neutres, les matieres alkalines, terreufes , 
métalliques , qu i , diíToutes jufqu'á íaturation par les 
diíFérens acides, forment des fels neutres par leur 
unión avec ees mémes acides. C'eft dans ce fens qu'on 
dit des fels a hafe terreufe, a bafe alkaline , a baje me-
tallique : de méme les noms de bafe de Vaííin , bafe 
du nitre , bafe du fel de Glauber , bafe du vi t r iol , & c . 
défignent la terre argilleufe , q u i , avec Tacide v i -
triolique , conflitue l'alun; l'alkali végé ta l ,qu i , avec 
l'acide nitreux, forme le nitre j l'alkali minéral , de 
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Punion duquelavec Tacide vitriolique, réfulte le feí 
de Glauber; le méta l , q u i , avec le méme acide , 
forme un v i t r i o l , parce qiron concoit ees fubílan-
ces íixes , comme fans ad ion , cédant feulement á 
celle des acides qu'elles re9oivent, qu'elles íixent > 
& auxquels elles donnent en quelque forte, une con-
fiflance & un corps. 

I I eíl á propos cífeéHvement, pour la commodité 
du langage chymique, de conferver ees expreflions, 
mais i l faut bien prendre garde de regarder ees bofes, 
comme étant réellement fans aftion : on en auroit 
une idée trés-faufle. Car dans toute combinaifon &: 
diíTolution, les corps qui s'uniíTent font également 
aftifs, leur adion eíl réciproque : ils fe diflblvent 

Ttin fur rautre , enforte qu'on peut d i ré , tout aufli-
bien , comme í'obferve M . Geller, qu'un méta l , 011 
une terre , diíTout un acide , qué de diré que Facide 
diífout la terre ou le m é t a l ; quoique cette derniere 
maniere de s'exprimer foit beaucoup plus ulitée. I I 
y a méme tout lien de croire quel'aélion difiblvante, 
qu'ont les corps les plus pefans &; les plus íixes , eít 
dans la réalité beaucoup plus forte & plus coníidéra-
ble, que celle des corps qeii ont les qualités oppo-
fées ; & certainement méme cela eíl ainfi, fi la ten-
dance qu'ont les diíFérens corps á s'unir enfemble , 
n'eíl autre chofe que l'eífet de l'attradion , 011 de la 
pefanteur générale de toutes les parties de la ma-
tiere les unes fur les autres, (.-{-) 

BASE , ( Afironomie. ) eíl une diílance de deux 011 
trois lieues, que Ton mefure avec la plus grande 
exaéHtude, entre deux cloehers, ou autres termes 
íixes pour établir les triangles qui fervent á mefurer 
l'étendue d'un dégré , & par, conféquent la grandeur 
de la terre. La plus célebre bafe aílronomique eíl 
celle de 5717 toifes, mefurée entre les centres des 
deux pyramides de Ville-Juive & de Juvify, fur 
chemin de Paris á Fontainebleau. Cette bafe a été 
mefurée plufieurs fois , comme on le voit dans le / i -
vre de la Méridienne vérifiée, 6¿ dans les Mémoires d¿ 
Cacademie royale des feiences de Paris ¡ySq, pag. 181 m 
On a mefuré des bajes femblables dans tous les pays 
ou l'on a voulu avoir la longueur d'un dégré. Voyer 
FIGURE DE LA TERRE, Disi . raif. des 'foúnces, &c» 
( M . D E LA L A N D E . ) 

BASELLA , f. m. ( I l i f l . ñau Botaniq, ) genre de 
plante commune aux índes , oü on l'emploie comme 
nos épinards, d'oü lui vient auííi le nom tiepinard des 
Indes. On en connoit trois efpeces, que nous allons 
décrire. 

Premiere efpece. B AS ELLA. 

Les Malabares appellent de ce nom la premiere 
efpece qui a été aífez bien g ravée , & dans prefque 
tous fes détails, par Van-Rheede, dans fon Hortus 
Malabaricus, volume V I I . planche X X I V , page 46, 
Les Brames l'appellent w a l i ; les Portugais , bredo* 
t a l i , les Hollandois , becl-klim. C'eíl le bafíla de Zâ -
noni. M . Linflé la déíigne fous la dénomination de 
bafella, 1 rubra ,foliis planis, pedunculis Jlmplicihus 9 
dans fon Syflema Natures y Idition i z , imprimée en 
i j ó y , page 2.X1. 

Cette plante eíl vivace , c 'eíl-á-dire , qu'elle vi t 
pluíieurs années. Sa tige longue de fept á huit pieds, 
rampe fur la terre fans fe tortiller : elle eíl cyl in-
drique, légérement cannelée , de cinq á íix ligues de 
diametre , légérement ligneufe , cendré-verdátre , 
ramifíée en pluíieurs branches cylindriques , char-
nues , tendres, de deux á quatre ligues de diametre, 
rougeátres du cóté-du fo le i l ; mais vertes ailleurs , 
comme dans l'intérieur. 

Ses feuilles font alternes, aífez ferrées , difpofées 
circulairement, &pendantes autour des tiges , pref
que orbiculaires ou elliptiques , t rés -ob tu íes , lon-
gues de quatre á fix pouces, á peine d'un fixieme 
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snoins larges, entieres, extremement épaiíTes Se 
charnues , tendres, HíTes, vertes, á bords ondés ou 
repliés légérement en-deíTous , &í relevées d'une 
cote longitudinale iníermédiaire , ramifiée en quatre 
on cinq paires de cotes alternes, verd-blanchátres , 
échancrées en coeurá leur partie inférieure, jufqu'aü 
fixieme de leur longueur, oíi elles font portées fur 
un pédicule cylindrique, ftrié fur fa face intérieure, 
verd-clair, & cinq á fix fois plus court qu'elles. 

De TaifTelle des feuilles inférieures des branches, 
fort un épi droit, e levé , une á deux fois plus court 
qu'elles, poríantdans fa moitié fupérieure f ixáhui t 
fíeurs feffiles, verd-blanches en-deíTous, rouge pur-
purines en-deíTus. Chaqué fleur eíl hermaphrodite , 
incomplette. Elle confiñe feulement en un cálice á 
cinq feuilles, orbiculaires , concaves , períiftentes , 
euvertes en hémifplíere, & en un pareil nombre d'é-
tamines de meme longüeur, qui leur font oppofées 
& contigués , ainíi qu'á l'ovaire. Celui-ci eft fphéri-
que, for tpet i t , couronné par trois íligmates cyl in-
driques fimples, veloutés fur toute leur face inté-
rieure , qui tiennent lieu de ftyles. 

Le cálice qui enveloppe &: accompagne l'ovaire 
jufqu'á fa maturité , groffit avec l i l i , & devient char-
nu fous la forme d'une baie, de quatre á cinq écailles, 
d'abord vertes, enfuite rouge-noires, fphéroide un 

Í)eii applati ou deprime en-deífus, de trois á quatre 
ignes de diametre. L'ovaire qu'il contient n'eíl 

qu'une capfule membraneufe fphérique, d'une ligne 
¿C demie á deux ligues de diametre, á une loge qui 
ae s'ouvre point , & qui renferme une graine fphé
rique blanchátre, contenantune amande ou embryon 
blanc, courbé en fpirale. 

Culture. La bafella fe cultive dans Ies jardins au 
Malabar. Elle eíl fort délicate, fe multiplie de grai-
nes, & plus volontiers de boutures, ce qui fe fait en 
roulant une branche en un cercle qu'on cnfouit en 
terre. Lorfque ees branches touchent á terre ou fur 
un bois pourr i , elles y prennent racine. 

Qualités. Cette plante eft charnue , fuceulente , 
& pleine d'une eauaffez douce, & d'une faveur com
parable á celle de la po i rée , mais un peu inférieure. 
Elle lache le ventre, & eft peu nourriíTante. Dans 
toute l ' Inde, le fue de fon cálice expr imé , donne 
une teiníure rouge purpurine. 

l/fages. On en mange les feuilles cuites & mélées 
avec la brede ou le bajang, ápeu-prés comme nous 
mangeons nos épinards. 

On donne fes feuilles cuites ou leur déco£Í:ion feu
lement aux enfans, pour leur lácher le ventre : on 
leur applique auífi, pour le méme objet, un fuppo-
íitoire fait d'un trongon de fes tiges, ou branches 
écorcées , & enduit avec de l'huile. Ses feuilles frot-
íées d'huile de cocotier, puis amorties légérement 
fur le feu , & roulées entre les mains , s'appliquent 
fur les ulceres , fur les charbons , & autres tumeurs 
qu'elles font mürir & aboutir. Le fue de fes feuilles 
íe donne avec le fantan, c'eft-á-dire, Peau de coco, 
& i i n pende fuedu ¿imon-fwangi, pour relácher le 
ventre des femmes enceintes qui font conftipées, & 
qui ont á craindre la violence des purgatifs. Le fue 
de ees memes feuilles eft e m p l o y é , melé avec ce-
l u i de Vain-pariti, efpece de ketnia, par les fages-
femmes, pour relácher & lubréfíer le paífage natu-
r e l , au moment de raccouchement. 

Remarques. Jean Commelin dit dans fes notes, que 
la bafella approche plus de la bryone que de la poi
rée : i l eft facile d'apprécier fon fentiment d'aprés 
uotre defeription. 

M . Linné avoit d'abord regardé cette plante com
me une efpece de cuícute , Scil ladéfignoit en 1737, 
dans fon Hortus Cliffoníanus, page j e ) , fous le nom 
de cufeuta foliis fubcordatis; mais en l'appellant en 
¿767* Com»je nous Tíivons di tbafel la rubra, i l la 

confond avec la gandola rubra de Rumphe, qu¡ en 
diííére beaucoup, comme on va le voir. 

Deuxieme efpece, KlNDRA. 

On voit encoré aux Indes une feconde efpece de 
bafella, que les habitans de Java appellent kindra 
& dont^ Rumphe a fait graver une figure paffable * 
quoiqu'incomplette, au volume V. de fon Haba-
rium Amboinicum 9 page 4 / 7 , planche CLIF . f ig , ^ 
fous le nom de gandola alba. 

Elle eft plus petite que la bafella dans toutes fes 
parties , elle fe roule autour des plantas qui l'avoi-
finent, s'élevant á peine á la hauteur de cinq á fi¿ 
pieds. Ses tiges font cylindriques, épaiíTes de trois 
á quatre ligues, & fes branches anguleufes, de deux 
lignes de diametre & vertes; fes feuilles, au lien 
d'étre pendantes, font re levées , 011 tout au plus eu
vertes horizontalement, elliptiques , obtufes á leur 
origine , Scnontaillées en coeur, pointues á leur ex-
trémité fupérieure, longues de quatre á cinq pern
ees , prefqu'une fois moins larges , d'un verd-clair 
moins épaiíTes, plus molles,aíTez plates, ou rare-
ment ondées , á trois paires de cotes ou nervüres 
moins faillantes, & portées fur un pédicule cylin
drique , quatre ou cinq fois plus court qu'elles. 

De Taiftelle des feuilles inférieures des branches,1 
fort un épi penché horizontalement, prefqu'une 
fois auíli long qu'elles, portant fur les deux tiers de 
fa longueur quinze á vingt fleurs feftiles, vertes de-
hors , blanches dedans , toutes á cinq feuilles & 
cinq étamines. Le cálice en muriíTant, forme une 
efpece de baie á cinq écailles fphériques, molle , dé-
primée , de trois á quatre lignes de diametre , brun-
noir comme la baie du fureau, luifante , pleine d'un 
fue purpurin, qui teint le linge en violet, comme la 
baie du fureau. 

Culture. On cultive la kindra comme la bafella; 
mais on la rame avec des branchages, comme on 
rame les pois en Europe. 

Ufages. On la mange; mais elle eft inférieure á la 
bafella, &c légérement amere. 

Remarques. Le caraftere que M . Linné attribue á 
fa feconde efpece de bafella , qu'il appelle bafella , 
2. alba, foliis undatis ovatis , pedunculis fimplicibus 
folio longioribus , dans fon Syflema Natura, édition 
de 1767, page 22.1, convient en quelques points au 
kindra; mais le kindra n'a pas les feuilles ondées, 
i l ne croit pas en Syrie, & i l n'eft pas annuel,comme 
le dit M . Linné. 

Troifleme efpece. GANDOLA. 

La gandola, ainíi nommée par les Malays, uttct 
bira 6 íu t t a r enu t par les habitans d'Amboine , uge 
bira ou l i l i par ceux de Ternate, & décrite fans fi
gures par Rumphe, page 4 / 7 du volume V. de fon 
Herbarium Amboinicum, fous íe nom de gandola ru~ 
bra, ne difiere preíque de la kindra, qu'en ce qui 
fuit. 

Io. Elle eft rouge bruñe ou prefque bruñe ál 'ex-
térieur de toutes fes parties, meme aux cotes ou 
nervures de fes feuilles, & verte intérieurement. 
2o. Son cálice charnu, en baie, eft d'un rouge moins 
noir , plein d'un fue rouge de pourpre. 30. Ses feuil
les font plus petites. 40. Sa racine eft rouge exté-
rieurement, rougeátre aux bords , & blanche au 
centre. 

(¿ualités. La faveur de fes feuilles eft un peu víf-
queufe & plus agréable que dans les deux autres 
efpeces; elle approche beaucoup de celle dublitum. 

Ufages. Cette efpece eft préférée aux deux précé-
dentes,qui font d'autant meilleures, qu'elles font 
moins vertes & plus teintes de rouge, & d'un rouge 
plus v i f á leur extérieur. 

C'eft la ftule doot k fue foit employé pour faire 



ínurir & tomber les boutons de la petite vérole que 
Ton en a frottés. 

Remarques. La gandola des ííes Moluques difFere , 
comme l'on voit,beaiicoiip de XabafelLuáu Malabar, 
& ne devoit pas étre confondue avec elle , ni re-
gardée comme la méme efpece , comme a fait M . 
Linné. Eníín le genre de la bafella, qui vient natu-
rellement dans la famille des b l i t o n s o í i nous l'a-
vons place en 17Ó3 ( nos Famillts de Plantes, p . 

) , ne devoit pas etre afíbcié avec le turnera & le 
parnaííia,& nombre d'autres plantes encoré plus éloi-
gnées de l u i , comme a fait M . Linné dans fa Pen-
tandrie. Voye^ion Syjlema Natura, édition de 1767 , 
pages 2.20 & 2.21. ( M . ADANSON 

BASILÉE , ( Géogr.) Bafilia , Bctá^tta., nom d'une 
íle que Diodore de Sicile place á l'oppoíition de la 
Scythie, au-delá des Gaules. C'étoit dans cette íle 
feule, felón cet éc r iva in , que les flots de la mer 
jettoient Tambre. Les anciens ont debité fúr cette 
matiere des fables tout-á-fait incroyables, & dont 
l 'expérience a découvert la fauíTeté. Mais la vérité 
e í l , ajoute Diodore de Sicile, que l'ambre fe re-
cueille fur les rivages de l'íle Bafílée, & que les ha-
bitans de cette íle le tranfportent au continent v o i -
f i n , d'oíi enfuite on l'envoie dans nos cantons. 

La queítion eft de favoir quelle étoit cette ile , 
& oü i l faut chercher fa véritable poíition ? Au rap-
port de Pline, Pythéas nommoit ainíi une ile que 
Xénophon de.Lampfaque appelloit Baltie, & qu'il 
difoit étre d'une étendue immenfe, á trois journées 
de navigation du rivage des Scythes. On ne doute 
point que ees auteurs n'aient voulu déíigner la Scan-
dinavie , que les anciens ont pris long-tems pour 
une íle , quoique ce n'en foit pas une. ( + ) 

BASILÉE, (Géogr . ) Baji l ia , Bcca-íxua , ville dont 
parle Ammien Marcellin, & cet auteur eít le premier 
qui en faffe mention. C'eíl au fujet de la conííruftion 
d'une fortereíTe auprés de cette ville par l'empereur 
Valentinien I , vers Tan de J. C. 374. 

Les itinéraires ne connoiífent point Bajilée, quoi-
qu'ils indiquent une route qui paíToit bien prés de 
cette ville. La deftruftion d'Augufte, capitale des 
Rauraques, a beaucoup contribué á l'agrandiíTcment 
de Ba/zlée, de maniere que dans la notice des pro-
vinces de la Gaule cette ville appellée civitas 
Bafilienfium; i l n'eíl fait mention de l'autre qu'en 
qualité de cajirum Rauracenfe. Dans le moyen age, 
le nom de BafUee eíl pour l'ordinaire Bafela ou Ba-
fula. C'eíl aujourd'hui Bale en Suifle, capitale du 
cantón du méme nom. ( + ) 

BASILÉE, (Géogr.) Bafilia, Bctalxtta., ville d'Italie, 
felón Trailien cité par Ortélius. ( + ) 

BASILÉE, ( Géogr.^ Baj i l ia , Bacr/Ae/ct, lieu de la 
Gaule Belgique. I I en eíl parlé dans l'itinéraire d'An-
tonin , qui place ce lieu entre Durocortorum ou 
Rheims, 6c Axuenne. La diílance étoit de X á l'é-
gard de Durocortorum, & de X I I á l'égard d'A-
xuenne, parce qu'on n'a pas d'autre notionde Ba

j i l é e ; l'emplacement qui lui conviendroit peut pa-
roitre iricertain. Cependant, en fuivant la diredion 
de la route, on voi t un lieu dans l'intervalle des 
rivieres de Deveí le & de Suippe, fous le nom de 
Bacone, dont la diliance á Reims ne s'éloigneroit pas 
de Tindication des dix lieues gauloifes á l'égard de 
Durocortorum, parce qu'étant d'environ 12000 
toifes, elle ne paffe le calcul de dix lieues que d'une 
frafíion. Cela pourroit peut-étre fixer la poíition de 
Baji¿éey au témoignage de M . d'Anviüe. ( + ) 

BASILÉE, ( Géogr. ) Bafília, Baa-ÍXítct, lieu trés-
fortifíé dans la Scythied'Europe,fur le fleuveTapfis, 
vers le Bofphore Cimmérien , felón Diodore de 
Sicile. ( + ) 

BASILÉE , ( Hift. A m i q . ) Bajílea , Buatitct. M . le 
comte de Cay lus, dans fon Recudí d'andquités} pré-

fente un monument íingulier par la difpoíition des 
perfonnages qui le compofent; Tinfcription eñ telle s 
AZtosTa L T ^ i n n o i KAI THI BASIAELIÉ, c 'eít .á-dire, 
¿4/ius Eujippo & Bajilecs. 

Bajilée eíl aííiíé fur une pierre longue & quarrée. 
Elle a les cheveu^courts & fans aucune parure. 
Elle n'eíl point v é t u e ; mais elle eíl couverte depuis 
la ceinture jufqu'á la che ville des pieds , par une 
étoíFe fimple ¿k point tai l lée, mais íimplement jettée 
fur elle. On voit á fes có t é s , & fur le premier pian, 
une petite figure entiérement vétue. 11 eíl vrai íém-
blable qu'eiie repréfente fa filie qui lui a furvécu, 
Cet enfant eíl placé íur un retable , a l 'extrémité 
duquel on voit un vafe á deux anfes & d'une afíez 
mauvaife forme, mais qui ne rappelle pas moins l'idée 
d'un facriíice fait par cet enfant, au bon génie repré-
fenté par un ferpent de bas-relief, exécuté fur la 
pierre quarrée qui porte Bafilée, Eufippe^eíl afíis 
devant elle fur une chaife fans doííier, & dont les 
pieds font fermés comme des baluílrades. I I a les 
cheveux courts & la tete ceinte d'une bandelette ; 
ce qui pourroit le faire regarder comme un poete , 
d'autant plus qu'il tient une main élevée en parlant 
á Bajilée. I I eíl vrai cependant qu'il s'exprime avec 
modérat ion. I I eíl couvert d'un mantean aííez négli-
gemmentjet téfur fes épaules, & dont les extrémités 
recouvrent les jambes jufqu'á la cheville des pieds. 
Un cordón arrangé en feílon, duquel pendent des 
glands, couronne agréablement cette compofition. 
Mais une ferpette foutenue par le cordón, & placee 
au-deífus de Bajilée, ne peut conílamment avoir de 
rapport qu 'áe l íe . M . le comte de Caylus dit qu'il eíl 
d'autant plus furpris de cet attribut, que Bajilée pa-
roít étre d'une condiiion noble, & qu'on ne doit 
point lui avoir donné l 'inílrument d'une profeffion 
vile. Cette circonílance paroít difficile á compr^endre, 
á moins qu'on ne veuille regarder cette ferpette 
comme un embiéme; mais Tallufion nous eíl incon-
nue , & nous ignorons íi quelque auteur a parlé de 
cet inílrument. ( + ) 

BASILIQUE, f. f. ( Anatómie.*) veine de ce nom, 
Tune des principales veines du bras. Les veinés des 
extrémités ont des trones particuliers féparés des 
arteres, & qui beaucoup plus fuperííciels qu'elles , 
rampent immédiatement íous la peau & íur la fur-
face des mufcles: c'eíl cette lituation acceílible aux 
inílrumens, qui a encouragé les chirurgiens á ouvrir 
ees veines toutes les fois qu'une diminution du fang 
paroiífoit néceífaire. 

L'humerus a deux de ees veines: la céphalique 
naít la premiere : elle fuit le cóté de l'humérus qui 
répond au rayón : elle donne á l'avant-bras des vei
nes qui en fuivent le cóté an té r ieur , 6¿ elle forme 
dans le pli du coude une anaílomofe coníidérable 
cLVQclabafilíque, en s'uniíTant avec elle fous un angle 
aigu. Ce font ees deux veines communicantes qu'on 
a appellées médianes, & ce nom s'eíl confervé fur-
tout á la branche communicante qui vient de la, la-

Jilíque^ qui eíl auffi la veine qu'on ouvre le plus 
fouvent. 

La baJiliqueQft. dans la meme diredion que le tronc 
de la veine brachiale: elle fuit le cóté ulnaire de 
l'humérus jufqu'au condyle poñér ieur , elle donne 
alors une branche confidérable : c'eíl la médiane qui 
paíTe obliquement de derriere en avant. Dans ce 
paíí'age elle a derriere elle le nerf médian, le tendón 
du bíceps au commencement de fon aponevrofe 
ulnaire, & l'artere brachiale au-deíTus de fa diviíion. 
C'eíl cette artere placée un peu du cóté ulnaire de 
la veine qui a fouvent été percée par une lancette 
mal dir igée: accident des plus terribles! Nous avons 
vu des perfonnes mourir de la gangrene furvenue á 
l 'extravaíion du fang qui fe répand dans l'intervalle 
des mufeles. L'opération elle-méme eít cruelle, elle 



<ne fauve pas toujouís le malade, elle ínterrompt 
pendant plus d'un jour la circulation du fang, 6c 
dans cet inte&alle la gangrene peut étre mortelle. 
I I faut convenir que dans certains fujets le chirurgien 
•eíl excufable : l 'arteíe, au lien d'etre plus voiíine 
-des os, s'éft trouvée quelquefois plus prés de h peau 
ique la veine méme. 

Le nerf median peut étre bleíTeátravers'Ia veine; 
•fnais le nerf qui eft le plus expofé , c'eft un rameail 
•du mufculocutané qui fe rend á la peau, & qui pafle 
entr'elle & la veine médiane. Ce nerf peut facile-
jnent fouíFrir, &x,ef t apparemment ce qui eft arrivé 
á Charks I X . Le nerf n'eíl cependant pas confidé-
rable. 

Pour le tendón du bíceps , i l ne feroit pas difficile 
de le blefler, ou au-travers de la veine ou á cóté 
d'elle. Mais nous avons eu de nos jours mille exem-
ples de tendons bleffés, fans que ¡amáis i l en foit 
arrivé des accidens , ¿¿ ce n'eít pas la piquúre de 
celui du biceps qu'il faudroit craindre. 

La veine profonde du bras accompagne l'artere 
brachiale, & communique ou avec la céphalique , 
ou avec le tronc réuni de la céphalique & de la bafí-
iique. ( H . D . G. ) 

BASILISCUS, ( JJlronomie.) en grec fictniiMcc, 
nom de la belle étoile qui eft au coeur du lion , ap-
pelíée auíli Regulus, j l d l a regia, en avahe, ka/beleced. 
^ M . D E L A L A N D E . ) 

BASILISS A , f. f. ( Hift. nat. Ichthyologk.) la ba-
íiliíle ou la reine, ainíi nommée par Ruyfch, qui en 
a donné une figure paflable á la planche I V , rí3, ¡8 de 
'fa Colkcíion nouvellc des poiffons cPAmhoine , avoit 
été deffinée & enluminée bien auparavant dans la 
feconde partie du recueil de Coyett , n0 / j ^ , fous 
le nom depo'iffon de roches, en Hollandois klip-vifch. 

Ce poiíToneíl petit: i l a le corps court, trés-com-
p r á n é par les cótés , á peine une fois plus long que 
p r ó f o n d ; la tete courte; le mufeau menú , alongé 
•en bec; la bouche petite , cachée fous la máchoire 
ílipérieure qui s'avance en nez un peu retrouíTé & 
obtus; fept nageoires dont deux ventrales , petites, 
fous les <leuxpeQorales qui font longues, arrondies, 
une dorfale trés-iongue , commen9ant vers la tete, 
á deux rayons antér ieurs , ép ineux , un peu plus 
longs que les poñérieurs-, une anale aífez longue 
fans épine, & ceüe de la queire fourchue jufqu'á fon 
milieu. 

Son corps eít rouge - vioie t , traverfé au milieu 
par une ligne longitudinale bleue de chaqué c ó t é , & 
m a r q u é ^ e quatre grandes taches jaunes, bordées de 
bleu & piquetées 3 dont deux fur le dos, une fous le 
ventre, & une de chaqué cóté de la tete derriere les 
ouies. Les cótés de la tete font bleus; les nageoires 
vertes , excepté la membrane des deux rayons épi
neux antérieurs de la nageoire dorfale, qui eft ¡aune 
pendant que les rayons épineux font bleus. La pru-
nelle eft blanc-argentin, entourée d'un iris rouge. 

Moeurs. La bajilijfa eft fort rare, & fe peche entre 
les rochers de Tile appellée hila á Amboine. 

Remarque. Ce poiffon a, comme Ton vo i t , la plu-
part des carafteres communs á Ceux de la famille des 
ipares, & peut former un nouveau genre dans cette 
famille. ( M . ADANSON.) 

* § BASILUZZO, ( Géogr. ) v . . une des íles de 
l'Ypare . . . Ufei Lipari. Lettres fur CEncyclopédie. 

* § B ASKIRIE , ( Géogr.) contrée de la Tartarie 
Mofcovite; & BASKRON , Pafcatir ou Pafcharti, 

^province de la Tartarie Mofcovite, font la méme 
contrée ou province. Voyez le Diclion. Géogr, de 
la Martiniere , au mot Baskirie, Lettres fur PEncy-
clopedie. 

BASOCHE, ( Giogr.) gros village du Nivernois, 
fur la Cure, entre Aval ion, Vezelai & Lorme, oü 
le célebre maréghal de Vauban avoit báti un beau 
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cháteau, & oíi i l fut inhumé en 170S. I l y póííédbit 
quatre grofíes pieces de canon que luí avoit données 
le grand dauphin. ( C.) 

BASRA, ( Géogr, ) vííle d'Afle, fituée prés de 
l'embouchure du Tigre. I I y avoit aiix eilvirons un 
lien qu'on nommoit en grec ¿ .TI^VOV K o l p c t g , c*eft-á-
dire , le retranchement de Spajinus. C'ctbit uhe digue 
á l 'emboüchure du Tigre. L'objet de cette digue 
étoit de mettre le plat-pays á couvert des inonda-
tions dans le tenis des grandes m a r é e s , qui s'eten^ 
dent extrémement loin. C'eft-lá que Trajan féjourna 
pendant l'hiver de Tan de J. C. n ó á l ' a n 117,dans 
Texpédition que ce prince íít aux Indes, fuivamEu-
trope & Sextus Rufus. ( + ) 

BASSANELLO, f. m. { L u t h . ) iuftrument á vent 
& á anche , ainfi nommé de fon inventeur Giovanni 
BaíTano , fameux compofiteur Vénitien du dernier1 
fiecle. Le bajfanello ne diíFéroit guere du hautbois 
d'aujourd'huij excepté qu'il étoit tout droit en-de-
dans, ne s'élargiffant ni ne fe rétrecií íant , ce qui lui 
donnoit un ton plus doux. La baíTe du bajfanello 
donnoit le f a au-deíTous de Vut le plus grave de la 
baffe, enforte que cet inítnunent étoit plus bas que 
nos baíTons. ( F. D . C.) 

BASSANO, ( Géogr.) petite vílle fur la Brenta; 
á huit lieues de Padoue, fix de Vicence, fort connue 
par une grande imprimerie. Remondini qui en eft 
propr ié ta i re , y occupe quinze h dix4iuit cens peí-
fonnes : i l a cinquante preffes, tant potir íes livres 
que pour les eftampes; des papeteries, des fonde-
ries , des manufaftures de papier d o r é , & tout ce 
qui a rapport á la librairie. 

Cette ville eft la patrie du Baffan, peintre célebre, 
des Carrares, autrefois feigneurs de Padoue, du 
Tyfan Ezzelirt , & de Lazare Buon Amico, qui eut 
au x v i . fiecle une grande réputation. (C?.) 

BASSAREU ^ ( Myth . ) Baffareu eft un furnom 
de Bacchus qui a beaucoup exercé la fagacité labo-
rieufe des mythologiftes féconds en conjetures ílé-
riles. Ceux qui ont les yeux aífez pergans pour ap-
percevoir la fource de toutes les fables dans Ies 
livres facrés de Moife , n'héfitent point á lui don-
ner une étymologie Hébra'ique. D'autres prétendent 
que ce dieu de l'intempérance fut ainíi appellé d'une 
ville de Lybie ou i l fít un long féjour. Hérodote 
nous apprend que le char de Bacchus étoit trainé 
par des animaux féroces qu'on appelloit i?íz^zriíz, 
dont l'hiftoire naturelle ne nous a donné aucune 
defcription, ce qui femble indiquer que l'efpece en 
eft détruíte , ou qu'ils n'ont eu qu'une exiftence fa-
buleufe. ( T—N . ) 

§ BASSE, ( Mujzque.) chaqué piece de mufique 
eft compofée ou d'une ou de plufieurs parties qui 
chantent ou ¡ouent á la fois. La partie qui ne donne 
que les plusvbas tons de la voix humaine eft celle 
qu'on nomme la baffe, foit qu'elle chante feule, ou 
qu'elle foit accompagnée , dans ce fens c'eft une 
baffe chantante. 

Mais plus communémeñt on nomme bajfe, la par
tie q u i , fans former un chant fu iv i , donne les tons 
inférieurs avec lefquels le chant COmpofé des tons 
fupérieurs forme une harmonie : c'eft alors la baffe 
fondamentale , parce qu'elle eft le fondement de 
l'harmonie. Les tons qu'elle donne ctant les plus bas, 
rempliíTent l'oreille de maniere qu'elle peut les com-
parer avec les tons fupérieurs qui forment le chant, 
& fentir l'harmonie qui rcfulte de íeur accord. 

On fait que lorfqu'une corde pincée doiine un ton 
de baffe, on entend en meme tems divers tons íupé-
rieurs, dont le plus bas eft l'oftave du ton fonda-
mental. Si on défigne ce ton fondamental oil la lon-
gueur de la corde qui le prodnit par l 'unité, l'expé-
rience nous apprend qu'outrc le ton 1 , on entend 
encoré les tons i , i 5 :b j ? Or i l eft connu que 
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la cluree du fon eft plus íongue dans íes toñs bas, 
& plus courte dans les tons hauts; ainfi pendant la 
durée du ton 1 , on peut donner diííerens tons plus 
hauts dont la ílicceíTion formera un chant, qui íans 
égard au cáraftere de fa mélodie, harmoniera avec 
le ton fondamental 1. De la réíulte Tagrément har-
monique du chant. On peut aifement concevoir de 
la l'origine de la haff¿ fondamentale, & fon eíFet 
dans la compoñtion. Tandis que les tons fupérieurs 
forment par leur fucceíiion un chant mélodieux , la 
baffe fait entendre les tons graves de Fharmonie def-
quels réíliltent les tons chantans; fagrement & r e x -
preííion de la mufique en acquierent un nouveau 
dégré de forcé. 

On a lieu de croire que les anciens ne connoif-
foient point cette hajft^ & que c'eíl en cela que leur 
muíique diíFere principalement de la nótre , dont la 
haffe, fait une partie eíTentielie. Pour fe faire une idée 
juíle de la muíique moderne , i l faut concevoir une 
fuite de tons graves exprimés avec forcé , qui occu-
pent fucceííivement l'oreille pendant que dans le 
méme tems elle eíl attentive á une ou pluíieurs fuiíes 
de tons aigus qui harmonient avec ceux- iá , 6t fe 
fuccedent mélodieufement. Ainfi Fouie eíl: occupée 
de deux ohjets á la fois, de l'harmonie de la bajfe. ac-
compagnante , & de la mélodie des tons fupérieurs. 

La baffi chantante a une mélodie que la baffe. ac-
compagnante n'a pas; cela n'empéche pas que ceiie-
íá ne puiíTe teñir lieu de fondamentale. 

La baffe. eft done aujpurd'hui lapremiere partie de 
la mufique , c'eft á elle que toutes les aurres parties 
íont fubordonhées. Elles réfultent proprement toutes 
de la baffe., puifqu'elles ne peuvent donner aucun 
ton principal qui ne foit fondé fur l'harmonie de la 
baffe. Si le compofiteur a bien choifi la fuite de fes 
tons de baffe, & qu'il en ait dédui t , felón les regles , 
les tons des parties lupérieures , fa compofition eíl: 
c o r r e ü e . Un air peut avoir de grandes beauíés fans 
que la baffe y entre; mais c'eft la baff qui peut le 
rendre parfait, en ajoutant l'harmonie á i'expreííion 
du chant. 

La diftance d'intervalles entre la baffe & les deffus 
demande une recherche exafte. Puifque l'expérience 
enfeigne qu'avec le ton 1 , les tons 4-, (Sx. fe 
font entendre, i l eft clair que le deííus ne peut fe 
rapprocher plus prés de la baffe accompagnante que 
d'une octave. S'il s'en rapprochoit davantage, l'har
monie en feroit néceftairement dérangée. S i , par 
exemple l'on ajoutoit dans la baffe au ton fondamen
tal fa tierce majeure & fa quinte, ees deux nouveaux 
tons feroient refonner leurs tierces & leurs quintes 
áuíTi diftinftement qu'on entend celles du ton fonda-
mental : ce qui , comme i l eft aifé d'en faire le calcul, 
produiroit des tons íi diífonans, que l'harmonie en 
feroit troublée. C'eft done une faute abíurde quand 
dans les orgues on joint aux tons de baffe leur tierce 
& leur quinte. 

D'un autre cote , les tons de baffe ne doivent pas 
étre fi éloignés des deífus, que i'oreille ne puifle 
aifément diítinguer les rapports. Quand une baíTe 
corde eft pincée, on n'enteñd diftindement que fon 
odave, la quinte de l 'of íave, la double oftave & la 
tierce majeure de la double oftave ; cela veut diré 
qu'en donnant le ton 1 , on fait encoré entendre les 
tons Y , y , -4, y , i l n'eft pas douteux que tous les 
tons íuivans -^, 7 , 7 , ó'c. á Finfini, ne refonnent 
auí í i ; mais leur fon n'eft plus aífez perceptible pour 
que l'oreille puiíTe le diftinguer. Si done Ton mettoit 
un intervalle de trois oftaves ou davantage entre la 
baffe & les tons fupérieurs, on aífoibliroit trop l'efFet 
de rharmonie ; i l faut par conféquent, lorfqu'on veut 
s'élever aux tons les plus aigus ians changer de baffê  
remplir les odaves intermédiaires, pour faire fentir 
l'harmonie du premier deífus. 

Tome / . 

De Texpérience que nous venons de fapporter^ 
réfuíte encoré une regle tres-importante pour le 
compofiteur, c'eft que íes parties les plus voifines 
de la baffe exigent une exa&itude bien plus ferupu-
leufe á l 'égard de Tharmonie , que les parties plus 
ólevées. La raifon en eft que dans un grand ínter-
valle du ton de baffe, la plus forte diffonance n'eft 
que trés-peu feníible, la diftance des tons ne per-
metíant pas d'apprécier exafíement leur rapport; 
au lieu que la moindre diífonance entre des tons qui 
ne difFerent que d'une oftave , -eft trés-feníible. 

On en peut auíTi conclure 10. que la baffe la plus 
fimple eft la meilleure; 20. qu'elíe n'eft fufeeptibíe 
d'ornement que lorfque les parties fupérieures font 
des paufes; 3Q. que les tons haches y produifent 
pour l'ordinaire un mauvais effet, & qu'ils doivent 
étre foutenus ; 40. ennn que c'eft la partie qui doit 
étre la mieux remplie, afín qu'elle domine fur les 
autres; rien n'aftbiblit plus l'effet d'une mufique, que 
lorfque les deífus empéchent d'entendre la ba-ffe,. 

La baffe chantante eft d'une compoftíion trés-dif-
ficile dans les airs á píufieurs parties. Car pour ne 
pas manquer á Fharmonie, on eft ordinairement 
obligé de faire monter la baffe, tandis que les parties 
fupérieures defeendenf, 6c réciproquement de la 
faire defeendre quand celles-ci montent, ce qui peut 
aifément faire manquer á I'expreííion. C'eft fuppofer 
que de deux perfonnes qui vont exprimer le méme 
fentiment. Fuñe eleve la vo ix , tandis que Fautre la 
laifle tomber. Une bonne baffe chantante eft un chef-
d'oeuvre. ( Cet article, eji tiré de la Théor'u genérale des 
Beaux~Ans de M , SüLZER. ) 

BASSE DE NOMHOR-NE ÍWDENOMORNE,(Z«//Z.) 
on appelle quelquefois ainfi le bailón. ( F. D . C.) 

BASSE-DOUBLE OU DOUBLE-BASSE,f. f. {Luth .} 
ínftrument fait comme la baffe de v io lón , mais pref* 
que le double plus grand; i l eft d'une oftave plus 
bas & on Faccorde par quartes. ( F. D . C*.) 

BASSE-DE-HAUTBOIS , f. f. ( L u t l i ! ) en ítalien 
bombarda. C'étoit un grand haut-bois fervant de baffe 
aux autres. Aujourd'hui le baffon a pris la place de 
la bombarde, & avec ra i fon; car bette derniere 
étant toute droite avoit un fon beaucoup plus défa-
gréable que le baíTon. Dans les deux derniers íiecles 
on avoit ordinairement un accord complet de cha
qué forte d'inftrumens, c'eft-á-dire une baffe, une 
taille., une haute-contre & un deífus. La figure 9 
planche V i l , de Luth. injlr. anc. Dicí. des Sciences, & c . 
eft une baffe-de-hautbois ou bombarde. La haute-con
tre du hautbois s'appeiloit auííi nicolo ; on avoit 
encoré une baffe-de-hautbois plus grave que la bom
barde , qu'on appelloit bombardojie , & qui étoit Ion
gue d'environ dix pieds. ( F. D . C.) 

§ BASSE-DE-VIOLE , { L u t h . ) A cet article du 
Dici . raif.dcs Sciences, & c . j'ajouíerai que dans les 
deux derniers fiecles3 non-feuíement les baffes-de-
viole avoient tantót t rois , taníót quatre , tantó t 
cinq cordes, mais encoré qu'on les accordoit tantót 
par quartes, tantót par quintes, auíh bien que les 
violons, á la volonté du muficien. ( F . D* C. ) 

§ BASSIN, {Jnatomie.) I I eft néceífaire d'en-
trer fur cette partie dans un plus grand détail; c'eft 
d'elle que dépend principalement le bon ou le mau
vais fuccésde la délivrance. 

Le Baffin eft dans le fquelette une cavité puverte 
en haut & en-bas , elle eft fermée dans Fhomme 
vivant , les chairs completent pe qui manque 
aux os. 

he baffin eft elliptlque en général; fon plus grand 
diametre eft du cóté droit au gauche; le diametrs 
moyen fe tire de la partie antérieure á la poftérieure ; 
le plus petit c'eft le perpendiculaire. 

La périférie íupérieure eft á-peu-prés elliptique : 
elle eft terminée par une ligne fallíante de í'os 
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facrum , qui partage ks apophyfes ffanfverfaíes , 
par une ligne fallíante de Tos des iles, qui dégénere 
dans le bord tranchant du pubis; & enfín par le bord 
íupérieur de la partie moyenne du pubis. 

Sous cette ouverture le bajjlji eft fermé antérieu-
rement par les branches íupérieures des os. pubis 
unies ál 'os desl íes , & par les branches defcendantes 
de ees mémesos , qui vont joindre l'iíbhium , & enfín 
par les branches montantes de riíchium unies á celles 
des os pubis. 

Le bajjin eíl fermé poílérieurement par le facrum 
& par l'os des iles. Mais comme le facrum va en di-
minuant vers le coceyx, & qu'il y a entre luí & Tif-
chium une ampie échancrure , cette partie du hajjin 
«fí fermée jufqu'á l'épine de Tifchium par les mul
eles coccygiens , parle ligamentfacré-épineux, par 
le ligament qui va de la tuberolité de í'ifchium au 
íacrum, par les mufcles pyramidaux, & par le pa-
quet des vaiíTeaux & des nerfs ifchiatiques ; fous 
l'épine de rifehium jufqu'á l'os pubis, les lévateurs 
de Tanus achevent de fermer le bajjin* 

Les cólés font fermés par les os des lies &: de 
rifehium; une grande partie de ees cotes refte fans 
os , ce font les lévateurs qui la completent. 

Antérieurement les os pubis ne ferment le bajjin, 
que par un are d'affez peu d'épaiíleur : ees os en s'é-
cartant, laiífent une ampie ouverture. C'eíl par 
elle que fortent riníeíHn redum , le vagin & i'ure-
í r e , & par de la graiíTe & des tégumens. 

I I en eft de méme du fond du hajjin. I I eíl foutenu 
par le coceyx, dont le bout fe recourbe vers l'os 
pubis : tout le refte n'eíl: fermé que par des parties 
molles, par le reftum, les lévateurs & la graiíTe, 

C'eíl done contre la partie inférieure & antérieure 
du bajjin, & contre l'intervalle des branches du pu
bis , que l'effet du diaphragme & des mufcles du bas-
ventre ponífe ce qui cíl contenu dans le baffin, C'eíl 
en méme tems la partie la plus baffe 6L la moins 
genée par álicune partie oíTeufe. 

Le baffin fait une des principales marques de la 
diverfité des deux fexes. I I eíl plus ampie, les os 
des iles plus évafés, le facrum & le coceyx plus 
droits, les tubéroíités de I'ifchium plus éloignées Íes 
unes des autres, les branches inférieures des os pubis 
unies fous un plus grand angle , la réunion des deux 
os de ce nom plus courte, le cartilage, qui fait cette 
réun ion , moins dur & plus épais. L'ampleur du 
baffin eíl néceífaire pour loger le vagin & Tutérus, 
que l'autre fexe n'a pas, & l'ouverture plus ampie 
fous les os pubis procure au foetus une fortie plus 
aifée. 

Les mefures du baffin répondent exaílement á la 
grandeur la plus ordinaire de la tete du foetus. De 
l'os pubis au facrum, i l y a au contour fupérieur 
quatre pouces, ce qui eíl le petlt diametre de cette 
tete : au milieu cinq , & cinq á la partie inférieure. La 
tete du foetus préte d'ailleurs un peu, parce que 
les os du cráne étant joints par des membranes , 
gliífent Tune fur l'autre. Le bajfin prete lui-meme 
dans Ies je unes fujets, le cartilage, qui unit les deux 
os du pubis peut fe relácher & s'amindr: le coceyx 
& méme le facrum peuvent préter en arriere. 

La diílance des os pubis au facrum eíl fouvent ex-
trémement petite dans des perfonnes contrefaites. 
Elle n'a quelquefois que deux pouces & moins en
coré : i l eíl impoíTible alors que la téte de l'enfant 
puiífe paffer par ce dé t ro i t , & la mere ou l'enfant 
doit pé r i r , & fouvent l'un & l'autre. Ces bajjins 
mal conformes ne fe trouvent prefque jamáis chez 
les peuples agiífans, ni á la campagne. Elle eíl la fulte 
des manufaftures fédentaires & du défaut d'exercice 
des meres. ( H . D . G. ) 

BASSINET des reins, { A n a t . } fac membraneux, 
deíliné á recevoir l'urine filtrée dans la fubílance 
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propre du rein: 11 eíl formé par la réunion des ca-
liatix excrétoires & donne naiífance aux uréteres: 
ce qui fait que M . " W i n í W veut qu'on le nommei 
racines ou branches du bajjimt. (-{-) 

BASSINOIRE , f. f. ( (Se. dom. ) c'eíl un inílru. 
ment de cuivre que Fon remplit de braife pour 
échauffer les lits. L'on en connoit de deux fortes : 
les unes font mobiles ; on les promene duhaut en 
basdans le lit par le moyen d'unlong manche de bois; 
les autres font fixées; on les íufpend dans une petite-
cage de bois : que Ton appelle moine. Les Anglois 
rétléchiífant fur le péril qu'il y a de mettre de la 
braife dans un l i t , & fur le danger qu'il y a de s'ex-
poíer á une chaleur feche , telle que celle des char-
bons ardens, ont imaginé de faire des baffinoins en 
étain pleines d'eau bouillante; ils donnent á CQsbaf-

finoires 14 ou 1 5 pouces de diametre, 4 ou 5 pou
ces d'épaiíTeur au centre , & un pouce ou deux 
fur les bords : elles font en forme de lentille : l'on y 
met un manche. Pour remplir d'eau les bajfinoins 
l'on ote le manche , on déviííe l'écrou qui l'attache á 
la lentille ; parce moyenon peut remplir le warming-
pan , c'eíl-á-dire la bajfinolre, d'eau bouillante; onla 
promene du haut en bas dans le l i t , ou bien on la fuf-
pend á la cage de bois au centre du l i t . Un feuí 
warming-pan, rempli d'eau bouillante , peut échauf
fer fix lits : on s'en fert dans les voyages en hiver; 
ils confervent leur chaleujr pendant fept heures, á ce 
que Vonz&wrt áansVAvant-coureur1770. Ces war
ming-pan font faits á-peu-prés de méme que les plats 
d'étain remplis d'eau bouillante, dont pri fe fert pour 
maintenir les viandes chandes fur les tables, excep
té que ceux-ci n'ont point de manche, mais íeule-
ment deux anfes pour les porter, & que pour les 
ouvrir on déviífe le couvercle de deíTus , qui fe 
viífe hermétiquement avec fon fond. ( V. A . L . ) 

BASTAN , ( Géogr.) yille d'Afie, dans le Chora-
fan, ou plutót dans la petite province de Komus. Les 
tables arabiques donnent á cette ville Long. 8$. 30 , 
lat. jept. 3 6 . ¡o. ( + ) 

BASTARNES, { H i j i . anc.} peuples Celtiques, 
dont i l eíl beaucoup parlé dans les anciens auteurs: 
aucunn'en a parlé d'une maniere plus détaillée que 
Tite-Live , qui Ies fait venir d'un pays en de-lá du 
Danube. ( + ) 

BASTERNE , { H i j l . anc.} forte de voiture 0,11 
de chariot, fermé de tous cótés , quiavoit emprunté 
le nom des peuples Baílernes ou Baílarnes. L'ufage 
de ce chariot paífa de ces peuples aux Romains 6c 
méme aux premiers rois de France. 

Grégoire de Tours , parlant de la reine Deutérie^ 
femme du roi Théodebe r t , petit-fils du grand Clo-
vis , rapporte que cette princeífe craignant que le 
roi ne lui préférát une filie qu'elle avoit d'un pre
mier l i t , la fit mettre dans une bajhrne, á laqutslle 
on attacha , par fon ordre, de jeunes boeufs, qui 
n'avoient pas encoré été mis fous le joug, & que 
ces animaux la précipiterent dans la Meuíe. 

Nous avons des vers d'Ennodius , oü ce poete 
parle de la bajierm de la femme de BaíTus. Cepen-
dant, afín qu'on ne dife pas que cette voiture étoií 
réfervée aux fefnmes ou á des hommes efFémines, 
On peut vo i r , dans les épitres de Symmaque, qu© 
ce préfet de Rome, écrivant aux eníáns de Nicoma-
chus, les prie de teñir des bafternes prétes pour le 
voyage de leur frere. 

I I paroit que la baflerm n'étoit traínée que par des 
boeufs. La coutume en duroit encoré du tems de 
Charlemagne;& c'eíl á cette coutume, que M . Def-
préaux fait allufion, dans fon poéme du Lu tnn , ou 
i l fait ainfi parler la molleífe : 

Helas ! quejl devenu ce tems , cet heureux tems j 
Ok ks rois s'honoroient du nom de fainéans, 
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'S\ndormoientfiir le t r ó n c ^ mefsrvantfans horiíe, 
Laijjoknt leur fceptre aux mains, ou d'un maire ou-

cTun comte ? 
Aucün foln napprocholt ¿c hü r paifibk cour ; 
On repofoit la nuit, on dormoit tout h jour i 
Seulement aiiprinums, quaridFlore^ dansUs plaines, 
Faifoit tain des vents les bruyantes haleints ̂  

' Quatre bceufs atteles d'un pas tranquile & lent 
Promenoient dans París le monarque indolente 
Ce doux Jíecle nejl plus* 
On voit que le poete, pour ¡etter du ridicule 

fur ees princes, leur reproche ce chariot traíné par 
des boeufs , comme une voiture inventee exprés 
pour entretenir leur molleíTe & leur indolence. 
Mais i l faut diíUnguer ici le poete de l 'hiftonen; 
& M . Defpreaux ¿toit trop favant pour ignorer que 
c'etoit peut-étre la feule voiture en ufage dans ce 
íems-lá. ( + ) 

B A S T I , ( Geogr.) ancienne ville épifcopale d'Ef-
pagne qu'Ortellius croit avoir appartenu aux Baíli-
íains. ( + ) 

§ BASTILLÉ, ÉE, ( tetme de Blafon, ) fe dit des 
chefs, faíces , bandes qui ont des créneaux en leurs 
parties inférieures. 

Ce terme vient du mot bajlilU, qui a íigniíié un 
vieux cHáteau fortifié. 

Bracié de Bercins, du Montet en BreíTe ; Üargent 
a la face cTarjir, bajlille de troís pieces. 

De Juglat en Auvergne ; Üa^ura la bande bafi'dlée 
de trois pieces d'argent, accompagnée de cinq étoiles de 
méme en orle , 3 en chef, x enpointe. ( G. D . L. T. } 

* § B A T A , ( Géogr. ) ville d'Afrique, capitale de 
la province de meme nom au royanme de Congo , & 
BATTA, province duroyaume de Congo, devoient 
étre écrits de ia meme maniere, & ne faire qu'un 
article , puifque la province & la ville ont le méme 
nom. Lettres fur CEncyclopedie. 

§ BATAILLÉE, adj. f. ( terme de Blafon. ) Te dit 
¿'une cloche, qui étant d'un émail a fon battant d'un 
autre émail. 

Ce terme vlentde ¿>,3Mz7, vieux mot gaulois derivé, 
felón Ducange, de batallum, qu'on a dit dans la baíTe 
latinité en la méme íigniíícation. 

Clairac de Roqueíeriere au bas Montauban; de 
gueules ,a la cloche cTargent, batallee de fable : on peut 
diré auffi le batail de fable. ( G . D . L . T. 

§ BATANEE ( LA ) , étoit la méme contrée que 
le pays de BASAN , & c'eíl á tort que le Dicl . r a i f des 
Scienc. & c . en fait deux articles. C'étoit auíli une 
province diítinfte de la Trachonitide, quoi qu'en diíe 
Baudrand. Foye^ Cellarius. ( ) 

* BATE , ( Géogr.) ville d'Añe fur la cote de Ma
labar. 

* BATE , ( Geogr. ) riviere d'Aíie qui arrofe une 
ville du méme nom , & va fe jetter dans un golphe 
qui eft entre Bacaim & Bomba'ím. 
^ BATENITES, f. m. pl. ( Hif i . Ott .) peuples grof-

íiers qui formerent une féñe particuliere parmi les 
Muíulmans. lis tirent leur nom de leur ignorance & 
de leur ftupidité. Quelques-uns les confondent avec 
les Ifmaélites &: avec les Karmatiens , dont ils re-
nouvellerent les erreurs licentieufes. Cette fe£í:e ne 
prit racine que dans quelques provinces de l'orient. 
Leurs principes plus propres á détruire qu'á confer-
ver l'ordre focial, furent proferits avec févérité dans 
les autres contrées. fyy. CARMASSIEN , Supplém. 
( T ~ N . ) 

* § B A T H A , BATH , BACHIA , ( Géogr. ) ville de 
Hongrie & capitale du comté de méme nom; . & 
BATSKA , grande contrée de la Hongrie entre le Da -
iuibe & l e T h e i í s ( life^ laTheiffe ) , auroient dü ne 
faire qu'un article pour éviter la confufion caufée 
par la diíférence de Torthograplie , puifque le comté 
de Batha & la contrée de Batska font la méme chofe a 
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auíli-bien que Bathafeck. Lettres fur rEncyclopédie* 

* § BATHA , ( Géogr. ) « petite ville du royanme 
•> d'Alger fur la riviere de Mina ; quelques - uns la 
» prennentpour la ville de Faga ou Pago. » 10. Lifez 
pour la ville de Vaga oxxVagee. 10. I I y avoit deux villes 
de Vaga , q u i , íuivant la carte des villes épiícopales 
d'Afrique de M . de Liíle , é íoientá plus de cent lieues 
á l'orient de Batha. 30. Batha eíl plutót á la place de 
l'ancienne Bunobora. Voy. la Martiniere. Lettres fur 
C Encyclopédie. 

§ BATHOS , ( Géogr. ) vaílon xd'Arcadie , fitué 
aux environs & á la gauche del 'Alphée. C'eft ainfi 
que l'appelloient les gens du pays. Tous les trois ans 
ils y célébroient les myíleres des grandes déeífes. 
Lá on voyoit la fontaine Olympias , qui étoit á fec 
de deux années Tune, & dans le voifinage de laquelle 
i l fo r to i tde terre des tourbillons de flammes. Selon 
les Arcadiens , ce fut-lá & non prés de Pellene en 
Thrace, que les géans combattirent contre les 
dieux. C'eíl pourquoi ils facriííoient aux tempétes , 
aux éclairs & aux foudres. A dix ftades de ce vallon 
étoit la ville de Bafilie. ( + ) 

* Nous ne favons pas fur quoi fondé , le Dic l , 
Raif. des Sciences, & c . met cette vallée en Macé-
doine. ( C.) 

B A T I F O D A G E , ( Magonmrie. ) L'on donne ce 
nom aux plafonds quel'on fait avec de la ierre graífe 
& de la bourre bien mélés. Ces plafonds coutent 
beaucoup moins que ceuxqui font faits ou en p l á t r e , 
ou avec du mortier de la bourre , comme on le 
pratique dans les corps de cazernes. I I faut laíter á 
í 'ordinaire, pour faire tous les plafonds. La terre 
graífe a un avantage , c'eíl: que les gouttieres ne la 
font point éclater ; elles font feulement un trou que 
l'on peut reboucher fans frais & dans l'inftant; deux 
jours aprés on peut reblanchir avec un laitdechaux, 
ou de blanc de Troyes. On peut encoré pouíTer des 
moulures avec la terre graífe mélée de bourre , avec 
plus de facilité que fi l 'on plafonnoit en plátre. Le 
blanc dure beaucoup fur la terre graífe; le plátre 
rouííit facilement & rend une vapeur alkaline tres-
nuifible á la fanté. ( V. A . L . ) 

* § B A T I M E N A , ( Géogr. ) « royanme de la pref-
» q i f iíle des Indes au-delá du Gange, dans le Malabar, 
» vers les montagnes & le royanme de Cochin ». Le 
Malabar & le royanme de Cochin ne font certaine-
ment pas au-delá , mais en-de9á du Gange. On ne 
trouve pas le royanme de Batimena fur les cartes de 
M . de Liíle. Je crois qu'on peut le mettre au nombre 
des royaumes imaginaires. Lettres fur FEncyclopédie* 

§ B A T Í M E N T , ( Architeñure. ) Sons cette déno-
mination nous entendons ici tout morceau d'archi* 
teíhire confideré comme un tou t , & non comme 
faiíant partie d'un plus grand tout. Ainíi fous ce terme 
font défignés , non-feulement les maifons des parti-
culiers, les palais des grands, les églifes , mais encoré 
les monumens de toute efpece , les ares de triomphe, 
&c. Nous coníidérerons les bdtimens en général en-
tant qu'ils font un objet du gout; & dans la vue de 
découvrir les principes & les máximes qui doivent 
fervir de bafe á nos jugemens fur labeauíé & laper-
feftion des édiíices. 

Tous les arts s'accordent en un point , c'eíl que la 
matierede leurs ouvrages eíl hors de leur domaine, 
& qu'ils ne font que luí donner la forme. Les maté-
riaux que le poete emploie pouvoient étre le fujet 
d'un diícours trés-ordinaire , c'eíl la forme & le tour 
particulier qu'on leur donne qui en fait un poéme^ 
De méme un bátiment pourroit exifter comme ou-
vragé fans aucun concours des arts ; une maifon fe-
roit un abri trés-uti le, quand méme le goút n'auroit 
point préíidé á fa conílruélion. 

I I fuit de-lá , que pour juger fainement d'un bdti<-
j j icm, i l faut mettre en confidération ce qu'il feroit 
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íans le fecours des arts. Ce' n'eíl pas fimplement une 
belle forme qa'on examine, c'eft un ouvrage defdné 
á un certain but. En le jugeant comme une procluc-
tion de l'art & du goút, i i n'eíl pas queílion de voir 
s i l eft beau , á parler en general ; mais ñ , en réunií-
fant les propriétés eíTeníielles qu'il doit avoir, indé-
pendamment de l 'art , i leftauíí ibeau qu'ilpeut l'étre. 
Le bon architede eíl celui qui remplit exadement le 
but auquel le bdtimmt eft deíliné , & qui en" méme 
tems fait donner á l'ouvrage touíe la beauté qui l i l i 
convient. 

La premiere choíe done qu'on exige d'un hdtumnt^ 
c'eíl: qu'il íbit conílruit d'une maniere qu i répondeá 
fon but. C'eíl fa deílination qui doit décídéf de la 
fituation , de la folidité & de la forme extérieure. 
Un hótel-de-ville ne doit pas étre placé dans un quar-
tier reculé , ni reíTembler par fa forme á une pviíon; 
cu avoir les murs auíH minees que ceux d'un falon de 
jardín. 

L'ordonnance , les proportions, les décoraíions , 
n'ont rien d'arbitraire. Ce n'eft ni la fantaifie , ni le 
caprice , mais un goüt sur , & un jugement réfléchi 
qui doit les déíerminer d'aprés la natura du bát íment . 
Les proportions qui conviennent á la fabrique d'un 
temple ou d'un cháteau, feroient déplacées dans la 
maiíbn d'un particulier, auííi-bien que les vaíles fal
les d'audience précédées de leurs anti - chambres ; 
comme d'un autre cóté , un extérieur íimple & mo
dele , une architedlure unie & peu chargée , qui 
convient tres-bien á une maifon ordinaire , défígu-
reroient un palais. 

En maíiere d'ornemens, le grand & le magnifi
que n'appartiennent qu'aux édifices diílingués par 
leur grandeur &; parl'objetde íetir deílination; mais 
la p rop re t é , la régularité , enrichie méme de quel-
ques ornemens bien ménagés , peut tres-bien conve
nir aux maifonsdes particuliers un peu alies. 

Ga peut ramener toutes les regles particulieres 
fur cet objeta une íeule regle générale : c'eíl que 

' chaqué bdcbmnt doit repondré á fon caraftere & á 
fon but dans toutes fes parties , tant effentielles qu'ac-
cidentelles , & plaire en méme tems á la vue felón 
fon genre , en préfentant detous cótés de belles pro
portions , du gout, de la folidité & de l'exacHtude. 
Toute faute commife contre cette regle , produit un 
défaut capital dans le bdt'unmt. lis font entrop grand 
nombre pour en faire ici l 'énumération ; nous nous 
contentons de répéter que pour juger folidement 
d'un bdtiment, i l faut examiner & l'enfemble & les 
parties dans leur rapport avec la nature & la deílina
tion de l'édifice ; connoííre par conféquent á fond 
les moeurs, la maniere de vivre , les genres d'occu-
pations & les ufages du pays dont on entreprend 
d'examlner la fa9on de batir. 

Au reíle tout édifice , quelle qu'en puifie círe la 
deílination, doit étre folide, régulier , bien propor-
tionné , & bien íini dans toutes fes parties; que tout 
y foit élevé á plomb, ou conché de niveau ; que cha
qué poids ait un foutien propor t ionné, & que d'un 
autre cóté on ne voie ni forces , ni appuis oü i l n'y 
a rien á fupporter. Des colonnesou des piiaílres qui 
ne foutiennent aucun poids ; des appuis trés-maíTifs, 
qui ne portent rien que de fort léger, font des abfur-
dités en architefture qui choquent le bon fens. 11 eíl 
ridicule de voir aux portes des maifons particulieres 
des efclaves en forme coloffale, foutenir un léger 
balcón dans l'attitude des caryatides. En un mot , 
chaqué paríie d'un badment, foit qu'elle contribue á 
fa folidité ou á fon ornement, doi t , des l'abord, pré-
fenterune belle proporíion , & indiquer en méme 
tems le but pour lequel elle fe fait voir la oü elle e í l , 
& c'eft fur ce but qu'il faut la juger. ( Cet árdele efi 
dré de La Théoñe genérale des Beaux Arts de M. SUL-
ZER, ) 
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B A T O N , f. m. bacillum, z. n. bacillus , u m. (terme 
de Blafon. ) efpece de peíite cotice alefée qui paroit 
dans quelques éciis , & qui fen de briíure aux cadets 
de puinés , pour diíHnguer les branches des grandes 
maifons. Voyifig. óz & 6 4 , planJie V I de Blafon 
dans ce Supplément. 

La maifon de Conde porte de France au bdton péñ 
en bands de gueules : on peut diré dans le méme íens 
un baton en bande de gueuUs en abime. 

Le comte d'Eu S¿ le duc de Penthievre , portent 
de Frame au bdton pér'i en barre de gueules. 

BATO N DE MARÉCHAL, ( terme heraldlque.^ Ce 
bdton eji d'aiur, femé de fieurs de Lys dtor, 11 eíl une 
marque de commandement. 

Le rol envoie un bdton de maréchal á Tofficier ge-
néral qu'il eleve á la digniíé de maréchal de France, 

Les maréchaux de France , en meítant deux paffés 
en fautoir derriere l'écu de leurs armes. ( G D 
L . T. ) 

BATON A GIRE, ( terme de Metteuren ceuvre. ) eít 
un petit bdton, pour l'ordinaire d'yvoire, enduit de 
cire par le bout, que Ton mollifie dans les doigts, 
jufqu'á ce qu'on puiífe haper les diamms avec. On 
s'en fert pour repréfenter les pierres dans les cha-
tons & les en retirer lors de l'ajuílage. (-f-) 

BATON DE CACE , ( terme d'Olfekur. ) bdton placé 
dans une cage pour que l'oifeau puiíTe s'y percher. 
Si dans une cabane de ferins, les bdtons ne font pas 
bien ílables , & qu'ils viennent á tomber lorfque le 
mále va aprés la femelle, i l eíl certain qu'elle ne 
fera que des oeufs clairs. ( + ) 

* § B A T R A C H O M Y O M A C H I E , ( Liulrau ) 
Dans cet aríicle du Dicl . des Sciences, &c. il faut 
une virgule entre Edenne & Nunnefius, pour ne pas 
confondre ees deux écrivains; lyiin eíl HenriEdenne¡ 
& l'autre Fierre Nunnejius. Cette virgule a échappé 
á rimprimeur. 

B A T T A N ou BATAN, ( Géogr. ) ville d'Afie, 
dans la Méfopotamie. Elle eíl des dépendances de 
celle d'Arran, qui eíl á l'ancienne Carrac, d'oíi le 
patriarche Abraham fortit pour venir dans la Palef-
tine , & auprés de laquelle CraíTus fut défait par les 
Perfes. Mohammed ben Giaber, grand philofophe 
& mathématicien , étoit natif de la ville de Batan , 
ce qui le fit furnommer Albatami. ( + ) 

§ « B A T T E L , ( Géogr. ) ville d'Angleterre » 
Dicl , raif. des Sciences, & c . c'eíl BATTLE. Voye^ ci-
apres, 

B A T T E M E N T , {Mu/íque.) agrément du chant 
fran^ois, qui confiíle á élever & battre un trill fur 
une note qu'on a commencé uniment. I I y a cette 
diíférence de la cadenee au battement, que la caden
ee commence par la note fupérieure á celle fur la
quelle elle eíl marquée ; aprés quoi Ton bat alterna-
tivement cette note fupérieure & la véritable, au 
lien que le battement commence par le fon méme de 
la note qui le porte; apresquoil'on bat alternative-
ment cette note & celle qui eíl au deífus. Ainfi ees 
coups de gofier, mi re mi re mi re ut ut, font une ca
denee , & ceux-ci re mi re mi re mi re ut re mi , font un 
battement. ( ^ . ) 

A la defeription du battement, que vient de nous 
donner M. Rouífeau , & qui convient au chant fran-
90ÍS , nous ajouterons celle du batpement áTltalien-
ne, qui ne differe de l'autre qu'en ce que la note 
qui porte le battement eíl toujóurs plus longue que 
celle qui le forme , & qu'on augmente d'ordinaire 
la viteífe graduellement. Voye^y0.^1 ¿\x battement ̂  
figure { , p l . V de Mujíq. Supplément. 

Outre ce que Ton vient diré on prétend encoré 
que battement íignifíe : 

i0. L'a£lion d'accompagner fur le clavecín. 
2o. Le mouvement du pied 011 de la main, dont 

on marque chaqué tems de la mefLire? en forte que 



¿nns la mefure á quatre tems , i l y a quatre faite: 
mens; trois dans la mefure á trois tems, &c. 

30.Eníin, chaqué tems en iu i -méme, c 'eíl-á-dire, 
la durée d'un tems de la mefure. ( F. D . C. ) 

BATTEMENS , f. m. p l ( Luth . ) Lorfque deux 
fons forts & fon te mis, comme ceux de Porgue, font 
mal d'accord & diíionnent entr'eux á l'approche d'un 
iníervalle confonnant, ils forment, par fecoiifles, 
plus au moins fréquentes , des renflemens de fon 
qui font á-peu-prés, á í'oréUle , l'efFet des battemens 
du pouls au toucher ; c'eít pourquoi M. Sauveur 
leur a auííi donné le nom de battemens. Ces battemens 
deviennent d'autant plus fréquens , que rintervalle 
approche plus de la juíleíTe, & lorfqu'il y par-
v ien t , ils fe confondent avec les vibrations du 
fon. 

M . Serré pré tend, dans fes EJJais fur les principes 
de Charmonie, que ces batumens, produiís par la 
concurrence de deux fons, nefoní qu'une apparence 
acouílique , occafionnée par les vibrations coin-
cidentes de ces deux fons. Ces battemens, felón l u i , 
n'ont pas moins lieu lorfque l'intervalle eíl confon
nant; mais la rapidité avéc laquelle ils fe confon
dent alors, ne permettant point á l'oreille de les 
diiHnguer, i l en doit réfulter, non la ceííaíion ab-
folue de ees battemens ¡ m ú s w n e apparence de fon 
^rave & continu, une efpece de foible bourdon, 
tel précifément que celui qui réfuke , dans les expé-
riences citées par M . Serré , & depuis détaiilées 
par M . Tar t in i , du concours de deux fons aigus 
& confonnans ( on verra au mot S Y S T É M E , 
que des diífonances les donnent auííi ) . « Ce qu'il 
y a de bien certain, continué M . Se r ré , c'eít que 
ces battemens, ces vibrations coincidentes qui fe fui-
vent avec plus ou moins de rapidi té , font exac-
tement ifochrones aux vibrations que feroit réelle-
ment le fon fondamental, f i , par le moyen d'un 
troifieme corps fonore, on le faifoit aftuellement 
ré'.onner ». 

Cette explication trés-fpécieufe , n'efc peut-étre 
pas fans difficulté; car le rapport de deux fons n'eft 
jamáis plus compofé que quand i l approche de la 
íimplicité qui en fait une coníonance , & jamáis 
les vibrations ne doivent co-incider plus rarement 
que quand elles touchent prefque á Tifochroniíme. 
jD'oü i l fuivroit, ce me femble, que les battemens 
devroient fe ralentir á mefure qu'ils s 'accélerent, 
puis fe reunir tout d'un coup á l'inftant que l'ac-
cord eft juíle. 

L'obfervation des battemens eíl une bonne regle 
á c'onfulter fur le meilleur fyfteme de tempérament. 
( ^oye^ TEMPÉRAMENT , Mufiq. DiBionnam raif. 
des Se. &¿c.) Car i l eíl clair que de tous les tempéra-
mens poííibles , celui qui laiíTe le moins de batte
mens dans l'orgue , eft celui que l'oreilie & lana-
ture préferent. O r , c'eft une expérience confiante 
& reconnue de tous les faÜeurs, que les altéraíions 
des tierces majeures produifent des battemens plus 
fenfibles & plus défagrcables'que celles des quintes. 
Ainfi la nature elle-méme a choiíi! {S.) 

BATTERIE , ( Mujíq. ) maniere de frapper & 
jrépéter fucceílivement, furdiverfes córeles d'un inf-
trument, les divers fons qui compofent un accord, 
& de paífer ainfi d'accord en accord par un méme 
mouvement de notes , la batterie n'eft qu'un arpege 
continué , mais dont toutes les notes font déta-
chées , au lieud'étre liées comme dans l'arpege. {S} 

BATTERIES SUR LES COTES , ( Science militaire* 
Fortif. Ardí . ) L'objet de ces batteries eft la défenfe 
d'un por t , d'une ráele , d'une place ou de quel-
qu'autre partie abordable oü l'ennemi pourroit ten-
íer de faire une defeente, & la prote¿Hon du 6a-
botage &• de la peche. La difFérence des lieux ap-
portantnéceíTairement beaucoup de variétés dans le 
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nombre , l'emplacement, la diredion, la conílruftioti 
^Tarmement de ces fortes d'ouvrages, il ne feroit 
guere psoíH'bie de tout diré á ce fujet íáns entrer dans 
un trop long détail. Ce qu'on peut faire de míeux 
lorfqu'il s'agit de pareils éiabliflemens, eft d'affem-
bler des ornciers de marine, d'artillerie , du génie ? 
& les pilotes qui connoiíi'ent le plus paríaitement la 
cote, & d'avoir leurs avis avant de rien determi-
ner. En général il faut obferver; 10. par rapport au 
nombre de ces batteries, que plus on Ies multipliera, 
plus il y aura d'aziles pour les báiimens de íoute ef
pece , & moins l'ennemi pourra s'approcher de la 
cote: 2o. par rapport á leur emplacement, de les 
établir fur des iles , fur des bañes de rochers , ou 
de fable, ou fur les pointes les plus avancécs en 
mer, & autant qu'il fera poííible , de maniere qu'el-
les découvrent parfaitement l'endroit qu'elles doi
vent battre, & que les vaiíTeaux ne pujíTent point, 
ou que difficilement, fe meítre á portee de les faire 
taire , & de les démure ; qu'il y en ait , fi c'eíl 
pour défendre une defeente, de cachéis derrieré 
quelque rideau ou épaulement , pour pouvoir ti-
rer fur les chaloupes ek iur les troupes au moment 
que l'ennemi approchera du ru-age Ó¿ voudra s'en 
rendre maiíre ; que leur communi :ation íoit aiíce,, 
& aíTurée : 3° , quant á leur diredion, que leur feu 
fe croiíe &: fe répande de toutes m- nieresfur les dif-
férens points oíi l'ennemi pourra íe préfenter 011 
s'ancrer : 40. quant á leur conftrudion , qifon les 
faíTe en ma90nnerie , &; folides en raifon de lá 
diftance á laquelle elles pourront étre baitues ; que 
celles qui devront battre au loin íoient á barbette, 
& celles qui feront placées pour battre de prés á 
merlons ; que les unes & les autres íoient á diferen
tes élévations > mais p.iutót bailes que hauíes , le 
feu horizontal étant le plus dangereux pour les vaif-
feaux ; qu'elles íoient fermées par-tout oü elles ne 
pourront etre aífurées par des eícarpemens de ro
chers , ou autres défeníes naturelles fur-rout dans 
les points qu'il importe le plus de conferver ; & 
qu'elles íoient entourées au moins d'un foílé ; enfin 
qu'il y ait dans toutes, autant qu'il fera néceílairej 
un corps-de-garde , & un magafin á pondré propor-
tionnés á leur étendue & au nombre de bouches 
á feu qu'elles contiendront : 50. pour ce qui eft de 
leur armement,'que les pieces íoient de gros ca
libre, excepté celles des batteries LS.d ées , comme 
on l'a dit ci-devant, ou il fuñirá d'avoir du 8 & du 4 , 
mais autant qu'il fera poíiible de fonte , ees pieces 
devant é^re remuées promptement & íervies de mé
me ; qu'on y emploie autant de mortiers qu'on pour
ra , qui eft ce que les vaiífeaux craignent plus que 
toute autre chpfe b eíientlellement pour batiré les 
mouillages ; qu'on y etablifte des grilles, afín de 
pouvoir tirer á boulet rouge; & qu'elles íoient 
fuííifamment pourvues d'uftenfiles & de munkioiís 
de toute eípece. Voilá en peu de mots ce qu'on 
doit obferver en établlííant des batteries fur les cotes; 

. & ce qui s'eft plus ou moins pratiqué dans les diífé-
rentes provinces que j'ai été chargé de parcourir 6c 
d'examiner. 

Quoiqu'ü ne faille pas trop compter fur les batte~ 
ries pour ia défenfe & la furetc des ports, des rades > 
& en general des cotes , il eft cependant vrai que 
les Anglois manquerent leur débarquemem á Ca-
maret en 1 6 9 4 , par TeíFet de celles qu'avoit dif-
pofées le maréchal de Vauban. í!s les attaquerent 
avec une partie de leur efeadre, dont plufieurs bá-
timens furent coulés bas ou défemparés. Mais pour 
un exemple qu'on peut citer en faveur des batte
ries , il en eft une infinité d'autres qui autorifent 
l'idée qu'on doit avoir de la réfiftanee dont elles 
font fufceptibles. En 1657 , Blaak fo^a les galions 
d'Eípagne dans la baie de Santa-CniXj de Tile ds 
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Ténériffe; & malgré le feu d'iincháteau bien fortifié, 
•& de fept redoutes difíribuées en difFérent.es partiese 
liées par tme ligne de communication qu'on avoit 
garnie de fufiliers, dont cette baie étoit defendue; 
i'amiral Anglois combattit ^endant plus de quatre 
^heures , & íortit lans avoir perdu un vaiíTeau. Plus 
-de quinze forts ou batteries, dont le goulet & la baie 
de Rio - Janeiro étoient fortiíiés , n 'empécherent 
pas Duguay-Trouin , en 1711 , d'y entrer , & de fe 
rendre maitre de la place. La grande batterie de File 
d'Aix , en 1757> fut réduite en trés-peude íems par 
iin vaiíTeau Anglois qui vint s'emboíTer coníre. A 
Cancalle, l 'annéeíuivante, les batteríes ne íoutinrent 
qu'un inílant le feu de deux fregares. Malgré cela 
al faut 'des batteries, fur-tout oü i l y a á craindre 
•quelqu'entreprife férieufe de la part de l'ennemi. 
Mais en les multipliant autant qu'il eft néceífaire & 
pofíible , i l eíl efíentiel de fe conformer á ce que 
j ' a i dit de la maniere de les établir. C'eíl auffi fur ce 
plan que j 'a i formé mes pro jets en 1767 pour la 
défenfe du goulet & de la rade de Breíl & de plu-
íieurs autres ports d'importance ; projets agréés par 
le gouvernement, & dont l'exécution eíl: commen-
cée . { M . D . L . R . ) 

BATTERIES DES ANCIENS, (4r t . milit.Fort. Añil?) 
Les ancisns avoient auííi les leurs ; c'étoit l'endroit 
oü ils pla9oient leurs catapultes, balliftes, onagres, 
&c. Le chevalier Folard a t rouvé de ees baturus 
ílir la colonne Trajanne , toutes conformes á nos 
itaueríes de canon. Mais Tépaulement ou les merlons 
étoient beaucoup plus élevés que ceux d e s n ó t r e s , 
parce que la charpente de quelques-unes de ees 
•machines qu'on employ oit aux íieges étoit fort haute. 
On donnoit moins d'épaiíTeur aux ierres que nous 
ne faifons , &; Ton s'élevoit davantage , propor-
tionnant feulement répaiíTeur á la hauteur. Les an
ciens les faiíbient auííi quelquefois d'un aífembiage 
Á Q poutres couchées les unes fur les autres , en 
long &: de travers, rangées á diílances égales en-
t r ' eües ,& les vuides qu'elles laiííbient étoient remplis 
deterre & de gazon. Les anciens fe couvroientá leurs 
batteries de catapultes , béliers , &c. Ils fe terroient 
á leurs batteries de j e t , pour couvrir leurs machines 
qui étoient le but principal des affiégés , & ils y 
travailloient avec une attention extraordinaire. Ils 
outroient méme les précautions , tant ils ména-
geoientla vie de leurs foldats; eníin ils n'ignoroient 
pas l'ufage des embrafures , comme on le voit dans 
la colonne de Trajan. (7.) 

BATTERIE DE CUISINE, ((SCO/Z.) ce mot com-
prend tous les uftenfiles qui peuvent fervir á la 
cuifine, foit de fer, de cuivre, de potin , ou autres 
métaux 6¿ matieres. Dans une fignification moins 
é tendue , i l s'entend feulement des uítenfiles de cui
vre , comme chauderons, chaudieres , tourtieres , 
fontaines, marmites , cuillers grandes ou petites, 
coquemars, poiífounieres, & autres femblables. Ce 
mot vient de -celui de battre, parce que tous ees 
ouvrages font battus au manean. 

C'eíl une vérité reconnue depuis long-tems, & 
amplement démontrée par plufieurs hábiles méde-
cins, que les uílenfiles , tant de cuivre ordinaire 
que de cuivre jaune, dont on fe fert pour faire la 
cuiíine , font extrémement mal-fains & nuifibles. 

Le verd-de-gris , que malgré tous les foins on 
ne fauroit éviter , eft un poiíon fort & certain , 
lequel , s'il ne donne pas la mort fur le champ , 
caufe cependant peu-á-peu & par la fuite des indif-
pofitions & des maladies qui abregent la vie de 
i'homme. 

C'eft-lá la fource de la plupart des maladies épi-
démiques qui regnent dans les troupes, & q u i , en 
íems de guerre, enlevent tant de braves gens, au 
¿grand préjudice de l'état. 

Par cette raifon on a mürementpeníe aux moyens 
de prevenir des fuites íí fácheufes, & toujours iníé-
parables de Tufage des uílenfiles de cuivre , & on 
a jugé néceífaire dans certains endroits, de les abolir 
entiérement. 

Pour les remplacer nous avons une quantité fuf-
íifante de fer , qui non-feulement eíl un métal éga-
lement propre á cet ufage , mais dont plufieurs 
nations ont déja commencé á fe fervir fort avan-
tageufement. 

Le fer au furplus, eíl extrémement falutaire au 
corps humain. La rouille de ce metal ne caufe au-
cun ma l ; les uílenfiles qu'on en fabrique peuvent 
étre étamés aufli facilement que ceux de cuivre. 

Dans leur ufage, on n'a pas befoin non plus d'une 
íi grande quantité de charbon & de bois, ce qui ne 
laiífe pas de faire un objet pour ceux qui font at-
tentifs á l'oeconomie & á l'épargne dans leur maiíbn. 

La diíférence eníin qu'il y a entre le prix du cui
vre & celui du fer , doit procurer á un chacun 
l'épargne conlidérable qu'il aura dans l'achat de 
ees meubles indifpenfables. 

M . "Wex, Sécretairedu duc de Saxe-Gotha vayant 
obtenu un privilége excluíif pour l'étamage des uf-
teníiles de fer, jugea á propos de rendre fon fecret 
public. Voici un abrégé du contenu de l'ouvrage 
qu'il a donné fur ce fu jet, 

I I commence par prouver, ce qui n'eíl plus guere 
conte í lé , que les uíleníiles de cuivre font dangereux 
pour la fanté á caufe du verd-de-gris qui s'en déta-
che pour l'ordinaire. I I remarque en méme tems, 
que la maniere commune d'étamer les uíleníiles, 
n'eíl pas moins nuifible que le cuivre méme, parce 
qu'on y méle le plomb avec l'étain. Pour remédier á 
cet inconvénient , i l a imaginé un fel alkali avec le
quel on peut fixer le plus fin étain d'Angleterre fur 
les uftenfiles de fer battu, fans po ix , fans colophane 
& íans fel ammoniac , & méme fans qu'il foit néceí
faire de le paífer par le feu , ou de le racler; de forte 
que toutes les fois qu'on veut rétamer fes ufrenfiles 
de fer , on le peut faire avec le méme fel alkali. 
L'auteur prétend qu'on ne peut pas fe difpenfer d'é
tamer les uílenfiles de fer non plus que ceux de 
cuivre , parce que, d i t - i l , des qifon y cuit quelque 
chofe d'acide ou méme de l'eau pu ré , i l s'y attache 
un tartre qui change un peu la couleur des mets. 
Ilprouveque les diferentes manieres d'étamer qu'on 
a imaginées pour prevenir les inconvéniens de la 
méthode ordinaire & de celle que les Tures em-
ploient , font trés-nuifibles. 

11 ajoute que fon fel alkali eíl trés-bon pour l'ef-
tomac, qu'on peut le prendre contre les fíevres 
malignes , qu'il eíl moins coúteux & plus dura
ble que l'étamage ordinaire. I I aífure que quiconqüe 
achetera une caíferole de fa fabrique , n'aura ja
máis befoin d'en acheter une autre. 11 oífre de ven
dré de ce fel alkali á qui en voudra, á quarante 
franes la livre. Tous les chauderonniers peuvent éta-
mer avec ce fel a lkal i , fans fe fervir de leurs ou-
tils ordinaires , falns racler ni paífer par le feu. II n'y 
a d'autres préparations que de laver les uílenfiles avec 
du fable á de l'eau. On peut auííi s'en fervir pour 
l'étamage des uílenfiles de fer fondu. I I ne faut 
qu'une demi-once de ce fel pour étamer une aífez 
grande caíferolle avec l'étain le plus fin d'Angle
terre. ( + ) 

B A T T E U R DE MESURE , ( Mufque.) C'eíl celui 
qui ba t í a mefure dans un concert. Foyei BATTRE 
LA MESURE. Dlclionnaire raifonne des Sciences ^ 
& c . (5 . ) 

B A T T I , f. m. { H i f l . nat. Botan, ) les Malabares 
appellent de ce nom, & encoré de celui de batu-

fchorigenam , une plante qui a l'apparence d'une 
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©ftíe & dont Van-Rheede a fait gravef ime honne 
í k u r e , quoiqa'incomplette, dans (on Honus Ma-
labaricus.voL 1 1 , page y5 ,p lan . X L . Les Brames 
V^neWentdaculigafurcuU. Pliikenet en a donné une 
figure aílez niédiocre & trés-incomplette á la plan-' 
che CCI de ü Phytographie, n \5 ,page 229 de fon 
¿ílmagejie, fOLls â dénomination de Lúpulo vulgari 

Jímilis Indice oruntalis ^fioribus in J'picam ex origine 
foliorum prodeuntem difpofids ; an única genus mini-
mlpungens, fortehatti-fchorigenam hortiMalabarici. M . 
Burmann en a fait graver deux figures aífez bonnes , 
mais incomplettes &:fans détails dans fon Thefaurus 
Zcylanicus, pages 23/ & 2 3 2 , Tune fous le nom de 
única pilulifera foliis majoribus longijjimis pediculis, 
minoribus brevibuspediculis donatis, plan, CX^fig. 1 ; 
i'autre fous la dénomination de única fatua /picata , 
foliis jloribufquc petiolis Longijjimis donatis^ planche 
CX0 figure 2 ; c e í t le katschambali de Ceylan , & 
íe plino du Brefil, dont parle Marcgraave, page 8. 
M . Linné l'appelle única 16 interrupta , foliis alternis 
ovato-cordaás ferratis , petiolo fubbrevioribus , fpicis 
folitariis interruptis, dans fon Syfiema natura , ¿dit, 
i/z-/2, imprimée en 1761,page Gzx, 

Cette plante eft vivace & croit fous la forme d'un 
arbriífeau de trois pieds de hauteur , fur une fois 
moins de diametre, peu ramiíiée, á branches al
ternes, écartées fous un angle de quarante á qua-
rante-cinq dégrés au plus, fillonnées ou í t r iées , peu 
ligneufes, d'un rouge obfcur. 

Les feuilles font alternes , difpofées circulaire-
ment & fort laches fur les tiges, arrondies ou taillées 
en coeur, longues de quatre á cinq pouces, de moitié 
moins larges, dentelées aífez groífiérement fur leurs 
bords, hériílées de poils piquans , relevées de trois 
neryures principales en-deffous , & portees fur un 
pédicule demi-cylindrique, plat & fillonné en-deflus, 
é^al á leur longueur ; les feuilles fupérieures font un 
peu plus alongées á proportion, & portées fur un 
pédicule un peu plus court. 

De Talílelle de chaqué feuille fort une panicule 
en épi aufíi longue qu'elles, portant dans fa moitié 
íiipérieure douze á quinze paquets feffiles, fphé-
roides , trés-écartés les uns des autres, & compofés 
chacun de douze á quinze íleurs , dont les fupérieu
res font males & les inférieures femelles , toutes fort 
petites , longues d'une lígne au plus, verd-blan-
chátres. Chaqué fleur mále confiíle en un cálice á 
trois feuilles, ouvert enhémifphere, & trois étamines 
diílinftes, le tout caduc. Les íleurs femelles font 
compofées d'un cálice á cinq feuilles égales, perfi-
ílentes autour d'un ovaire fphérique, á un ílyle di-
vifé en trois fligmates cylindriques, 6¿ qui devient 
par la fuite une capfule fphérique d'une ^ ligne de 
diametre , á trois loges qui s'ouvrent élaíliquement 
en trois valves partagées chacune par une cloiíbn 
membraneufe á leur mil ieu, & qui contiennent cha-
cune une graine fphérique blanchátre. 

Ufages. On ne fait aucunufage de cette plante. 
Remarques. I I ne faut que confulter les deux figures 

de la planche C X du Thefaurus Zeylanicus de M . 
Burmann & fes deferiptions, pour s'aííurer que ees 
deux plantes font abfolument la m é m e , & appar-
íiennent á la meme tige, dont la figure x repréfente 
la partie inférieure á feuilles plus grandes, hériíTées 
de poils plus groífiers, plus rudes, pendant que la 
figure 1 repréfente la partie fupérieure qui eíl moins 
velue, moins piquante, ce qui a fait diré á Plukenet, 
qui n'a de méme repréfenté que de&bouts de tiges, 
qu'il étoit dépourvu de poils piquans, & nousfom-

qu'Hermann l'avoit inüiquée dans ion Mufzum Ley-
lanicum , page 6b , fous le nom üurtica racemofa pilu-
lifora tricoccos, 

Une autre efreur prefqu'auíTi grande de M . L inné , 
c'eít d'avoir regardé comme la méme efpece leá 
trois efpeces fuivantes dont Rumphe a figuré deux 
á la planche X X á i \ volume V I de fon Herbarium Am~ 
boiriieum, & q u i , comme Ton va le voir , diíferent 
ex t rémement , & ne font pas plus que celle-ci du 
genre des orties. 

Le batti e í t , comme Ton volt parles carafteres 
rapportés ci-deíTus, une efpece du genre du fchori-
genam du Malabar, ou du tragia de Plumier. 

Deuxieme efpece. SALA» 

Les habitans d'Amboine appellent du nom defatd 
une autre efpece de batti que Rumphe a tres-bien 
figurée au volume V I de fon Herbarium Amboinicum p 
page 4 7 , planche X X > figure 1 , fous le nom de única 
decumana. Les habitans de Ternate l'appellent fofuruy 
& UsMahys daun gattal befaar, en latín folium pru-
ritüsmagnum^ c'eíl-á-dire, grande feuille d demanger* 

Sa racine eíl longue , trabante horizontalement, 
ramiíiée. 

Satige eíl fimple ,haute de trois á quatre pieds , 
ronde en bas, ligneuíe, de fix á fept ligues de dia
metre , anguleufe en haut oü elle eíl diviíée en deux 
á trois branches, &: rude au toucher par-tout. 

Ses feuilles font laches, alternes, elliptiques , 
poinrues aux deux extremités, longues de neuf á 
douze pouces, une á deux fois moins larges, den
telées fínement aux bords, trés-rudes, hériíTées de 
poils trés-ferrés, roldes, piquans, relevées en-def-
íous d'une nervure á quatre paires de cotes alternes , 
blancbátres, & portées arquées en angle de quarante-
cinq dégrés fur un pédicule cylindrique, une á deux 

. fois plus court qu'elles. 
De l'aifíeUe des feuilles fupérieures fort une pani

cule égale á leur longueur, droite, ouverte fous ura 
angle de quarante cinq dégrés , ramiíiée dans fa 
moitié fupérieure en cinq á fept branches alternes , 
portant chacune dans leur partie inférieure dix á 
douze íleurs femelles, laches , prefque feífiles , & á 
leur extrémité autant de íleurs males en épi fort ferré, 
plus petites ; ees íleurs reflemblent á celles du bat t i , 
excepté que le piílil eíl jaunátre , ainfi que l'ovaire. 

Culture. La fala croit communément au .bord des 
foréts & fous les buiíTons; on la femé dans les jar-
dins pour en faire ufage. 

Qual'nes. Ses feuilles piquent d'abord moins fací-
lement que celles de l'ortie de l'Europe ; mais lorf-
qu'une fois leurs poils ou piquans ont penetré la 
pean, ils y caufent une efpece de véficule bridante 
fuivie de démangeaifon, comme i l arrive aux p i -
quúres de la punaife. 

Ufages. Les Indiens font un ufage joumaller de ees 
feuilles pour fe faire des fcarifications toutes les fois 
qu'ils fe fentent comme aíToupis ou appeíaníis par la 
plethore ou par un fang épais qui circule difficile-
ment. Dans ce cas, ils s'en frottent le corps, hommes 
& femmes également , en y appliquant rudement 
leur face fupérieure qui eíl la plus hériíTée, & plus 
on frotte rudement & hardiment, moins on fouffre; 
i l faut avoir attention de ne pas les retourner ni les 
prendre trop légéreraent , pour ne pas fe bleíTer le 
deíTus des mains. Les parties ainíi frottées rougiífent 
d'abord, &: font couvertes d'une grande quantité 
de véí icules, excepté aux pieds dont la peau eíl 
plus feche & plus tendue ; ees véíicules ne font ni 
douloureufes, ni enflammées, elles donnent feule-
ment la fenfation d'une démangeaifon femblable á 
celle que l'on reíTent lorfque quelque dhofe de rudé 
touche la peau. 

Pour faire difparoítre ees véíicules au bout d'une 
demi-heure, on les frotte auííi-tót aprés la fri£lion 
avec une goutte d'huile étendue fur la paume de la 
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main; & qüand méme i l refteroit aprés cette douche 
une eípece de rudeíTe á la peau , peu importe, elle 
ne fait que procurer du íbulagement; car aprés ees 
fcarifications &: ces douches le corps fe fent une agi
l i t é , une légéreté ílirprenantes. 

Les índiens íe préíervent .parleur moyen de nom
bre de maladies qui les appefantifíent ; ce lies de 
leurs femmes qui s'écoutent & quis'aiment un peu, 
font íi accoutumées á ce remede innocent, qu'elles 
fe croiroient malades íi elles ne fe faifoient donner 
ees fridions une á deux fois par femaine. Rumphe 
nous aífure que, quoiqu'il n'eíit pas pu fe perfuader 
d'abord que le corps délicat des Européens eüí pu 
foutenir des friílions auífi rudes en apparence , i l s'eíl 
convaincu par fa propre expérience que c'eft une 
opération beaucoup plus facile á íoutenir qu'on ne fe 
le perluaderoit d'abord, & méme fifalutaire qu'on ne 
fauroit t rop , á fon a vis, en faire ufage tomes les fois 
qu'on fe reífent quelques diípoñtions á une maladie. 
Ce favant médecin ajoute méme qu'il a vu des Eu
ropéens fi robuíles qu'ils lupportoient ees fridions, 
fans qu'il y parut á leur peau, íans qu'il s'y élevát 
aucune véficule. 

C'eíl: pour cet ufage , fi familier aux Indiens, que 
Ton vend dans les marchés des iles Moluques des 
paquets de ees femlles liées en failceaux, 6¿ que Ton 
cultive la íala qui efl: blanche, plus t e n d r é , moins 
irritante & moins échauffanre que le camadu qui eíl 
rouge ; ees paquets fe confervent dans des caveaux 
ou autres lieux louterrains ou frais : on peut auííi 
les tranfporter fur mer enveloppées dans des feuilles 
de bananier. 

Ces fridions font trés-falutaires pour ceux qui 
font un ufage habituel des fruits chauds, comme 
font la mange, le durion, Pananas. On a des indi-
cations certaines du lieu oü les humeurs fe font 
amaífées, lorfqu'on y voit de petits boutons, ce qui 
ne fe voit point fur la peau des gens qui jouiíTent 
d'une bonne fanté. 

I I eíl: bon de. faire remarquer que , quoique les 
Malays , habitans des Moluques , aient chez eux 
notre ortie moyenne , ou au moins une efpece trés-
approchante , qu'ils appellent daun gattaL babi, c'eíl-
á-dire , onie de porc5 parce que les pores la man-
gent avec plaifir, que quoique les habitans de Ter-
nate la mangent cuite parmi leurs herbages, & dans 
toutes les maladies oü les aílringens leur font nécef-
faires, néanmoins ils le donnent bien de garde de 
l'employer dans leurs fr iñions, fes piquüres étant 
beaucoup moins bénignes, plus douloureufes , plus 
fouvent inflammatoires; c'eíl ce qui leur fait diré 
que le grand ferpent a rápandu fon venin fur les 
feuilles de cette ortie , que depuis ce tems elle eíl 
devenue venimeufe , & le ferpent au contraire in 
nocent : auííi quand les feuilles de la fala, qui font 
blanches, leur manquent, ils préferent fe fervir de 
cellesdu camadu qui font rouges, quoique beaucoup 
plus piquantes , par préférence á l'ortie vraie qu'ils 
regardent comme dangereufe , quoiqu'elle ne foit 
pas réellement un poifon comme femble l'indiquer 
leur fable. 

Troijieme efpeu. CÁMADU. 

Les Javanols donnent le nom de camadu á une autre 
efpece de fala dont les feuilles font plus étroifes, 
quoique ele méme longueur, c'eft-á-dire , trois á 
quatre fois plus longues que larges, plus rudes, plus 
chargées de piquans &: méme en-defíbus. On la re-
connoít au premier abord, parce qu'en total elle 
eft plus r i dée , piquante par-tout, & bruñe á íes 
tiges, aux cálices des fruits 6c aux nervures des 
feuilles. 

Ufages. On ne fe fert point de fes feuilles pour 
faire des friftions, parce qu'elle eft trop rude, trop 

piquante , á molñs qu'on ne manque de celles dé la 
ía la ; au défaut de celles-ci, on leur donne la pré
férence fur celles de Toríie dont la frixión paífe 
pour dangereufe. 

Quatriemc efpece, M A T T I . 

Le matti que les Malays appellent encare daun. 
gattaL matti , qui a été rendu en latin par le nom 
üurtica momia ou única molucca mortua , par Rum
phe , qui en a donné une bonne figure , quoiqu'm-
complete , au volume V I de fon Htrbarium Amboi-
nicum, page ^ ^ planche X X ^ figure 2 , eíl nommé 
par lés habitans de Ternate , Joj'oru bobuto, c'eíl-á-
dire, ortie blanche. 

Sur une racine ligneufe , compofée d'un faifeeau 
hémifphérique de fibres , s'éleve une tige haute de 
trois pieds Ó¿ demi, fans aucunes branches cyiindri-
ques, ligneufe, verd-pále , liífe en-bas & dépour-
vue des feuilles qui font tombées , velue , & comme 
laineufe dans fa partie fupérieure qui eft feuillue. 

Ses feuilles reífemblent beaucoup á celles d u / W / , 
mais elles font plus petites , longues de deux pouces 
& demi á trois pouces, verd-obfeures deífus, & he-
riíTées de poils, relevées en-deíTous de cinq cotes 
ou nervures principales , & portées fur un pédicule 
demi - cylindrique , égal á leur longueur , vela 
comme laineux. 

L'épi qui fort de l'aiíTelle de chaqué feuille eíl un 
peu plus court que leur péd icu le , & couvert d'un 
bout á l'autre de vingt a írente fleurs feífiles, ferrées, 
prefque contigués , dont les fupérieures font males 
& les inférieures femelles ; les capfules font fphéri-
ques á trois fdlons & trois lobes arrondis. 

Culture. Le matti croit dans toutes les íles Molu
ques , 6¿ fe trouve naturellement dans les ¡ardins 
incultes. 

Qualites. Toute la plante n'a qu'une faveur fade, 
feche, herbacée ; elle eft fans odeur & ne pique 
point : fes feuilles , lorfqu'elles font vieilles, font 
rouges comme l'écreviíTe quand elle eft cuite. 

Ufages. Ses feuilles s'appliquent en topique fur les 
tumeurs qu'elles font míirir &fi ippurer . 

Remarques. Ces quatre plantes forit done quatre 
efpeces du méme genre de celui du fchorigenam du 
Malabar, ou du tragia de Plumier qui fe range natu
rellement dans notre famille 45 des tithymaíes, oü 
nous les avons placées en 1763. M.Linné a done eu 
tort non feulement de les confondre comme une 
feule S ímeme efpece, mais encoré de les placer dans 
le genre de l 'ortie, comme i l a fait dans l'édiíion in-12 
de fon Syflema naturce , imprimée en 1767, fous le 
nom á'urtica 1 ¿T interrupta, nom trés-impropre, & 
qui méme ne conviendroit abfolument qu'á la pre-
miere des quatre efpeces qu'il a ainíi confondues. 
( M . ADANSON.} 

B A T T L E , {Géogr.) bourg d'Angleterre, dans la 
province de Suftex, fameux par la vidoire qu'y 
remporta le 14 o£lobre 1066 , Guillaume , due de 
Normandie, fur Harold, roi d'Angleterre, qui y 
perdit la couronne & la vie. ( + ) 

B A T T O R I ( ETIENNE), ift/?. de Pologne. Henri 
de Valois ayant quitté brufquement le troné de Po
logne pour venir oceuper celui de France, vacant 
par la mort de Charles I X . La nation indignée le dé-
pofa & réfolut de lui donner un fucceíTeur. L em-
pereur Maximilien fe mit fur les rangs; i l fut élu par 
un pa r t i ; mais fa lenteur feconda mal le zele de fes 
créatures. Un parti plus puiíTant mit la couronne fur 
la téte d'Anne, princeífe du fang des Jagellons , & 
lui donna pour époux Etienne Battoriy prince de 
Tranñlvanie , qui fut couronné avec elle, l'an 1575« 
La mort de Maximilien le délivra , l'année fuivante » 
d'un concurrent plus importun que dangereux. I I 
avoit, eu l'art d'engager dans fesintéréts , la ville de 

Dantzick, 
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Dantzíck , qm cherchoit dans la maifon d'Autrictié 
un appui contre Ies voiíins puiíTans qui la mena-
^oient. Les magiílrats conferverent á Ja mémoire 
de Maximilien , rattachement qu'ils avoient eií pour 
fa perfonne , & refuferent de rendre hommage au 
noLiveau roí. Ce reñís devint le íignal d'une guerra 
fanrlante , tout le territoire de Dantzíck fut r avagé ; 
cette viile fut affiegee , mais eníin les habitans i i n -
plorerent la clémence da r o í , qui re9ut leur hom
mage , leur accorda une amniílie , & leur laiíTa leurs 
privileges. 

Le fiege avoit daré long-temps, &: le Czar avoit 
proíité de cette circonftance pour porter la guerre 
au fein de la Livonie. Tout fe íbumi t : la feule ville 
de Venden lui ferma fes portes. Les habitans aime-
rent mieux s'enféveiir fous les ruines de leurs mai-
fons, que de tomber fous le joug des Mofcovites ; 
ais creuferent eux-mémes des mines, y mirent le 
feu, & ne laiíTerent au vainqueur que des débris , 
des cendres & des cadavres^ Battori raíTembla des 
troupes de tous cótés., & marcha á la rencontre des 
conquérans. I I commen^a par le fiege de Polocz ; la 
place fut emportée , & le roí empecha les foldats de 
vengerpardes cruautésinouíes , celles que les Mof
covites avóíent exercées fur les prifonniers. Ce trait 
d'humanité lui gagna tous les cceurs. I I avoit befoin 
d'argent, & la Pologne paya gaiement de nouveaux 
fubíides. Bientot Pleskow tut aíliégée. Ce fiege eíl 
célebre parfa longueur ,parla violencedesatraques, 
par la vigueur de la défenfe, oü les Hongroís ck les 
Polonois fe difpuíerent de courage , oü Swiski , á 
la tete des Pieskowiens, rendit fon nom immortel. 
I I fut terminé par le traite de Zapolia, qui fut l'ou-
Vrage du Jéfuite Antoine PoíTevin. 

Battori rentra dans fes é ta t s , & ne fongea plus 
qu'á rendre la républíque floníTante & redoutable. 
11 attira par fes carefíes les Cofaques, peuple féroce j 
indomptable , q u i , comme toutes les nations guer-
rieres, devoit fa naiííance á des ramas de brígands ; i l 
leur donna la ville & le territoire de Tochtimirow , 
& en í í t , da cote du Borlílhéne, le rempart de la 
Pologne. U donna á la difcipline milítaire , trop né-
gligée alors , une vigueur nouvelle , fitrentrer dans 
le devoir des habitans de Riga, qui vouloient fe l i -
vrer aux Suédois , maitres d'une partie de la L i v o 
nie , conclut une treve avec cette puiflance , voulut 
punir les habitans de Riga d'une nouvelle défobéif-
lance, exigea qu'ils fe rendiíTent á difcréííon , & á 
la vue de leurs envoyés , entra dans un tel delire de 
fureur , qu'il en mourut l'an 1586 ? apres un regne 
de dix ans , á la fleur de fon age. 

L'ímpétuofité de fon taradere ne s'étoit polnt dé-
celée jufqu'alors ; & Ton eíl étonné qu'un princ® r 
qui s'emporta d'une maniere íi terrible á la vue de 
quelques députés qui imploroient fa clémence , ait 
v i l d'un osil f ro id , au fiege de Polocz, la Dzwina 
íeinte du fang de fes fujets, & promenant leurs ca-
davres mutilés , déchirés, palpitans encoré , & at-
íachés fur des planches. ( M. DE SACY, ) 

BATTRE la caifft > { A r t mi l i t .} c 'eil batiré du 
tambour. 

BATTREU Diane , c'eíl: une certaíne maniere de 
hattre la caiífe au point du jour , pour réveiller , 011 
les équipages fur un vaiíTeau, ou les foldats , dans 
une garniíon, dans un camp , &c. 

BATTRE La marche., c'eíl pour donner le fignal de 
marcher. 

BATTRE auxchamps^Qft. pour avertir q ivWdoí t 
marcher , & c'eft ce qu'on nomme le premier. 

BATTRE le dernier ou ÜaffemhUe , c'eíl pour que 
Ies foldats s'aíTemblent &j: fe mettent fous les armes. 

BATTRE la charge ou la guerre, c'eíl pour avertir 
les foldats de tirer contre l'ennemi ? ou d'aller 
^pntre lui avec l'arme blanche» 

Tome / . 
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BATTRE la retraite , c'eíl avertir les foldats dans 

une garnifon de fe retirer dans leurs cafernes , 011 
chez leurs hótes. Battre la retraite dans une armée 
qui eíl aux mains avec Fennemi, c'eíl l'avertir de fe 
¿¿zí/rg en retraite. 

BATTRE lafrica[f¿e , c'eíl avertir qu'on leve ou 
qu'on pofe le drapeau; ou c'eíl pour faire avancer 
un bataillon dans une bataille rangée , ou Ten ret i 
rer. 

BATTRE «72ban, c'eíl quand onveut publíer quel-
qu'ordre nouveau ? ou recevoir quelqu'officier , ou 
chátier un foldat. 

BATTRE la poudre , ( Ar t mi l i t , ) on bat la pon
dré de huit ou dix coups de refouloir, pour faire 
l 'épreuve du canon. 

BATTRE la campagne, ( Ar t mi l i t . ) c'eíl faire des 
courfes fur les ennemis., 

BATTRE , fe dít encoré , en terme militaire , des at-
taques qui fe font avec de l'artilierie & des machines. 
Une armée que le canon bat en plein , eíl bientot 
défaite. 

BPLTTRE en rouage; c'eíl prendre une batteríe en 
flancou de revers, pour en démonter les pieces par 
des coups plongés ou tires á ricochet. ( -f- ) 

§ « BAVAROIS , ( Géogr. ) peuples d'Efpagne 9 
q u i , fous le nom de Boiens , entrerent les premiers 
des Germains en Italíe ». Dici . raif. des Sciences, & c . 
I I y a iá une faute , car on ne peut pas placer les an^ 
ciens Germains en Efpagne. ( CV) 

* BAVAROISE , f. f. ( Cuifine.) On appelífe aínfi 
une infuíion de thé , dans laquelle on met du fyrop 
de eapiilaire. On peut la prendre ainíi á l'eau , óu y 
mettre du lait chaud. 

B A V A Y , ( Géogr. Ant iq . ) l'ancienne ville de Ba-
vay ? célebre autrefois, fous le nom de magna Bel* 
gis, & déíignée fous celui de Badanum & de Ba-
gacum Nerviorum, dans Ptolomée , ritinéraire d'An-
tonin , les Tables de Peuíinger , eíl connue aujour-
d'hui fous la dénomination de Bavacum Hannonice , 
Bavay. 

I I eíl difficile de fíxer l 'époque précife de fa fon-
dation; les uns, fabuleufement, la rapportent vers 
le tems du déluge ; les autres aprés le íiege d é 
Troyes, environ 1170 ans avant l'Ere chrétienne, 
& font dériver le nom áe Bavay, de Bavo, fíls de 
Ja foeur légitime de Laomédon. Quoí qu'il en f o i t , 
les divers monumens qu'on y admire encoré , la 
pierre á fept coins, les chauíTées militaíres, les aqué-
ducs, les thermes ou bains , les cloaques, les cir-
ques, les amphithéátres, les temples , les palais, le 
champ de Mars, les tombeaux, les épí taphes, les 
puits , les fouterreins,les í latues, les médailles; tout 
prouve que cette v i l l e , aujourd'hui fort petite, étoit 
autrefois auííi étendue que floriíTante, & que fon ori
gine remonte á la plus haute antíquité. 

On remarque d'abord, parmi les veílíges mémo» 
rabies de fon ancienne fpiendeur, une pierre á fept 
coins, pofée au milieu de la place , & qui dans le 
troiíieme ñecle , fut fubílituée á une autre beau-* 
coup plus ancienne, & d'une élévation extraordi-
naire. A cette pierre , commencent, ou viennent 
aboutir fept chemins militaíres y vulgairement ap-
pel lés , ckaujfées Brunehaut: le premier fe dirige vers 
la ville de Mons, au nord-eíl : le fecond vers celle 
de Tongres ou les peuples Aduatiques, á l 'orient: 
le troífieme vers la ville de Treves, au fud-eíl: le 
quatrieme vers Rheims, au midi : le cinquieme ver» 
la ville de SoiíTons , au fud-oueíl: le íixieme vers 
celle de Cambrai, ou les Morins, au couchant : & 
le feptieme enfín , qui fait une fourche vers les villes 
de Gand & de Tournai, au nord. 

Le zele des peuples pour l'embelliíTement & les 
commodiíés de Bavai, leuríít entreprendre la conf-
trudlion d'un fameux aquéduc , connu par les 
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habitans, fous le nom de murs dcsJldus, 8¿ par íe-
quel une eau vive couloitde plufieursfources, depuis 
Flourfie & Aveíhe , par les villages d'Eclaipe, L i -
mon-Fontaine, & ferpentant fur les plaines de S. 
Remi-mal-bát i , fe jettoit dans un baííin trés-confi-
dérable ; elle paíToit delá íbus la Sambre ; & aprés 
avoir parcouru une Centaiñe de to i í es , elle remon-
íoit par des tuyaux de plomb, dans un cháteau d'eau, 
& couloit ainfi fur des colonnes maííives , appellées 
vulgairement tourmUcs, qui fe communiquoient 
l'eau Ies unes aux autres, par le moyen d'une voüte 
fupérieure, fur laquelle étoit le canal, pavé de terre 
cuite. D u haut du village de Bouííiere , ce canal fe 
dirige vers le vieux Mefnil , & paffant les collines 
& le ruiíTeau de Maniffart fur des colonnes, i l va 
traverfer les bois de Souvignies, & fe rend enfin 
dans la viile de Bavay, á 5 lieues de fa fource : les 
fontaines de Flourfie áommznt Bavay de 7 á 8 pieds, 
l 'écoulement étoit naturel ; & c'eíl trés-gratuite-
ment j, que quelques écrivains ont prétendu que les 
Romains, par le moyen - des pompes , avoient fait 
monter l'eau dans le lien le plus élevé de ceíte ville. 
A l'embouchure de cet aquéduc , on remarque 
encoré les veíliges des bátimens fpacieux & magni
fiques , qui couvroient plufieurs bains 9 tant pour Ies 
homraes, que pour les femmes. Sous les murs de 
ees édifíces, dont la mágonnerie eít des plus épaifíes, 
on voit les canaux par lefquels l'eau circuloit, & 
qui fourniíToient aux baigneurs la quantité de ce l i 
quide qu'ils vouloient avoir : au bord des bains 
étoient pluíieurs chambres, Ou fallons , qui fer-
voient á divers ufages; le premier étoit une efpece 
de portique , oü l'on attendoit le moment de fe bai-
gner; les autres étoient deítinés á contenir les cuves, 
á fe deshabiller, á s'eíTuyer & á fe frotter d'onguens, 
felón Tufage des Romains. Les bains étoient pavés 
de pierres bfeues, bien polies, & d'une grandeur 
extraordinaire ; on y defeendoit par divers dégrés , 
dont on a fait depuis peu la découverte , & l'on fe 
plongeoit dans l'eau, que l'on rendoit tiede, chande, 
011 froide á fon gré , par le moyen des tuyaux qui 
s'élevoient du fond des cuves, &; s'ouvroient par 
un robinet aífez femblable á ceux de nos jours : au 
fortir des bains, on ouvroit un cloaque qui éva-
cuoit le baííin, & qui conduifant l'eau par divers en-
droits de la v i l le , la purgeoit de fes immondices. Ces 
fortes de conduits, extraordinairement profonds , 
tiennent ackiellement lieu de cave á plufieurs par-
ticuliers. Quelques foíToyeurs, oceupés aux démo-
litions de cesouvrages,ayantfait derniérement l'ou-
verture d'un fouterrain , ils le fuivirent á táton , & 
furent bien étonnés de trouver une cave bien four-
nie : auffi-tót , croyant de bonne foi que c'étoit du 
v in des Sarrafins (c'eft le terme du pays) , ils invi-
terent leurs amis á venir boire , avec eux, quel
ques bouteilies de vieux v i n , á la fanté de leurs 
ancétres. 

Les colonies Romaines envoyées á Bavay, outre 
l'utile & le commode , voulant fe procurer encoré 
l 'agréable, difpoferent pour les jeux publics, un cir-
que magnifique de 900 pas environ de longueur , fur 
300 de largeur; les débris de ce monument, qui 
fubfifioient encoré avant la démolition de l'hótel de 
Chimai, & fur lefquels efi aujourd'hui bátie l'églife 
paroiífiale de Notre-Dame , faifoient l'admiration 
des étrangers , auííi bien que les précieux refies de 
l 'amphitéátre, des galeries & des loges ou fe pla-
9oient les fpeftateurs : ces édifíces étoient appellés 
caj ld, du mot latin cajldlum , & la rué qui conduit 
au cirque , efi encoré appellée aujourd'hui rué du 
chátelet, via cajlellana, Au milieu du cirque, s'éle
voient á l o o u 12 pieds de hauteur , plufieurs obé-
lifques ou colonnes, appellées par les habitans , les 
charges des Sarrajins, q u i , felón ei ix, étoient de 

petits hommes , forts ,robiifi:es, intrépides. Ces co~" 
lonnesdifpofées dans le cirque, avec Un ordre & une 
fymmétrie admirables, lervoient á faire vOir, outre la 
vitefíe des chevaux, radreflé des conduéteurs des bi. 
ges , des quadriges , &c . dont la courfe, entr'autres 
jeux,tels que le faut, le difque,la lutte, lefcríme, fai-
foit le principal fpeáacle. Autour de ces chefs-d'oeu-
v r e , étoient les llames des grands hommes, & des 
demi-Dieux. 

On conferve, dans le fíóuveáu recuell d'antiquités 
de la ville de Bavay, la tete d'un Céfar en cafque 
trouvée dans les ruines de ce cirque, ainfi qu'un bras 
détaché de la ftatue de V é n u s , tenant en maín la 
fameufe pomme d'or, que Páris adjugeá á fa beauté. 
I I y avoit dans l'enceinte des vieux raurs ruines de 
Bavay, im palais , ou du móins un fuperbe monu-
ment ^ érigé en l'honneur de Tibere , lors de fon ar-
rivée en cette ville : les ftatues de cet empereur Se 
de L iv ie , fa mere , en marbre blanC, y étoient pla-
cées , avec l'infcription fuiVante : Tiberio Ccefari 
Augujlifilio , divi nepoti 1 adventui ejus^facrurn hoc 
Cneus Licinius curavit fieri voluntarios navos ( pour 
voluntarias navus ) . La pierre qui nOus a confervé 
cette infeription, & qui eíl placeé dans la muraille 
qui entoure la maifon des Oratoriens, auííi bien 
que les deux ítatues , qti'on peut voir au deux có-
tés de la gri l le , nous atteftent l'entrée triomphtníe 
de Tibere á Bavay, vers Tan 12 de Tere chrétienne: 
car, IO. dans l'infcription que nous venons de rappor-
ter, Tibere n'eíl point appellé Tiberius Claudius Ñero, 
mcLisTiberius Cejar. Ainíi, ce fut aprés fon adoption par 
Augufte , & conféquemment aprés la mort de Caius 
&C de Lucius, Cél'ars, fils d'Agrippa, qui avoient 
été adopté avant l u í , que cet empereur fit fon en-
trée á Bavay ; 20. comme i l n'eíl point nommé A u -
^y?e, tnais feulement Céfar, qui étoit regardé comme 
l'héritier préfomptif de l'empire , ona droit de con-
elure que ce fut avant l'an 1 4 , oü régnoit Tibere ; 
30. Imfcription ne porte point D i v i filio, mais Au-
gujii filio: ainíi l 'époque de fon entrée en cette ville 
doit étre placée avant l'apothéofe d'Augufie : car 
depuis que ce dernier fut mis au nombre des Dieux, 
on voit conílamment fur les médailles de Tibere, 
Tiberius Coefar, divi Augujli filius Augujlus. Le tem
ple de Mars futdémoli en 1633. Hors l'enceinte des 
vieux murs, vers la porte Farnars, eíl le petit v i l 
lage Fannar, .FÍZ/WTZ Mariis, á une lieue 6c demie^de 
Bavay, 

Plufieursfouterrains dans les environs de Bavay, 
appellés trous Sarrafins, deux conduits fous terre , 
pour faire paíTer des vivres aux fortereífes voifines, 
grand nombre de puits de huit á douze pieds de dia-
metre , fitués á cent pas de diñance les uns des au
tres , a un quart de lieue de tous cotes, prouvent 
l'étendue de Bavay , & la population de fes habi
tans , réduits aujourd'hui á quelques familles renfer-
mées dans de vieux murs qui menacent ruine. 

Cette ville appellée par Jean de Marchiennes la 
grande Belgie, par Miraus la Rome Belgique, & par 
d'autres auteurs , la deuxieme Troye ? doit avoir été 
ru inée , 011 fous Probus , lorfque les Barbares pri-
rent 60 villes en 2 7 9 , ou fous le tyran Máxime , 
en 3 0 8 , ou fous les Vandales en 3 0 8 , tems o ü , 
felón S. Jéróme , les villes des Pays-Bas furent fac-
cagées , ou fous les Francs, en 4 2 8 , qui donnerent 
le coup fatal á Bavay, Foye^ Journ. Encycl. avril & 
mai / 7 7 3 . I I eü affez fingulier, que Baudrand, & 
aprés lui M o r e r i , meme dans la belle édit. de Flol-
lande en 8 vol . 1 7 4 0 , difent que i ^ v ^ y eíUe lien 
oü Clodius fut tué par Milon. C'eíl c\ Bovilla, com
me ils revenoient á Rome , l'un de Lanuvium, &• 
l'autre á'Aricie, tous lieux bien éloignés de Bavay &C 
de la Belgique, (C.) 

* g BAUMARIS ? (Géogr,) ville fituée dans l'ile. 
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cfAngiefey, & BEAUMARIS j ville d'Angleterre, 
capitale de File d'Anglefey ^font une feule Se meme 
ville. Lettres fur fEncyclopédie, 

BAUME LES MOINES ou LES MESSIEURS , 
( Géogn ) Bá lma , abbaye de France en Franche-
Comté prés Lons-Saumer, diocéfede Befar^on. Elle 
fubíifloit des le v n . fiecle fous la regle de faint 
Colombam; íaint Benoit d'Aniane en 8©o y mit la 
reforme & le .B. Befhon vers 900. Le corps de 
íaint Maur , abbé de Glanfeuil, y fut mis en dépót 
¡durant les ravages des Normands. On voit dans 
I'égliíe fous le voc. de faint Fierre, les tombeaux 
en marbre de Renaud de Bourgogne , comte de 
Monbeliard , de Gerard de Vienne & d'Alix fa 
femme , de Gauthier de Vienne , feigneur de Mire-
b e l , d'Aimé de Cha lón , de Guillaume Poupet, 6c 
¿le Jean de Wateville, tous trois abbés commenda-
íaires. L'épitaphe de ce dernier, compofée par l u i -
$neine > eft íinguliere. 

ITALUS ET BURGUNDUS I N ARMIS 
G A L L U S I N A L E I S ) 
I N CURIA RECTUS , 

PRESBYTER ABBAS ADEST. 

11 avoit fervi en Italie & en Bourgogne, avoit 
été chartreux en France, puis maitre des requétes 
au parlemení de D o l e , eníín prétre Se abbé. Pelíf-
fon a tracé le portrait de cet abbé dans fa relation 
du íiege de Dole en 1668 : i l étoit frere du barón 
de Wateville, ambaíTadeur d'Efpagne en Angleterre, 
qui prit le pas fur celui de France en 1661. Cette 
abbaye oceupée par des bénédiftins de la congréga* 
í ion de Cluni , ne re9oit pour moines que des no
bles de tems immémorial. 

Voye^ Dunod , Híjl. de la Franche-Comtéy T . / , 
in-40» /». /20 ¿z / j6^ ( C . ) 

B A U M E LES DAMES , OU LES NONNAINS j 
Géogr. ) Balma, petite ville de France en Comté 

prés du D o u x , avec baiiliage} tire fon origine d'une 
abbaye de chanoineífes qu'on croit fondée au ve 
íiecle par faint Romain , abbé de Condat. M . D u -
not penfe que les íeigneurs de Neuchátel en font 
íbndateurs au vi ie íiecle. Charlemagne & Louis le 
Débonnaire en parlent dans leurs capitulaires ; on 
ii*y re^oit que des demoifelles ; i l n'y a qu'onze pre
bendes , fans les nieces ou novices. Les dames de 
Baume font aífociées á celles de Remiremont. ( C. ) 

§ B A Z A , ( Géogr. ) Ceft la meme ville que 
BASA , & c'efl: mal-á-propos que le Dicí. raij , des 
Sciences, & c . en fait unfecondarticle , d'aprés Cor* 
neille qui en fait trois articles fous les noms de 
BA^A , BASA & BAZA , parce que le nom de cette 
ville fe trouve écrit de ees trois manieres par d i -
yers auteurs. ( C ) 

BAZILE, ( Hijt. du bas Empire.) fils de Romain 
le jeune 3 fut élevé á l'empire conjointement avec 
fon frere aprés la mort de Jean Zimifus Tan 976. 
Son frere Conílantin, qui luí fut donné pour colle
gue, n'eut que la décoration dupouvoir , fans en 
avoir la réalité. L'empire qui depuis fa naiííance 
avoit été embrafé du feu des guerres civiles, jouit 
fous fon regne d'un calme qui ne fut troublé que par 
la révolte de Bardas Sclerus, qui fut vaincu dans 
la Perfe par la valeur de Phocas. Ce general ne fe 
croyant point aíTez récompenfé de ce fervice , leva 
l'étendard de larébellion, & prétendit qu'aprésavoir 
défendu l'empire , i l avoit acquis le droit de le gou-
verner. I I ofa prendre les armes contre fes maitres ; 
fa défaite & fa mort rétablirent la tranquillité. Ba-
i^ile , fans ennemis au-dedans, marcha contre les 
Bulgares qui défoloient l'empire. Tous fes combats 
furent fuivis de la viftoire ; mais i l abufa de la for-
íune en faifant créver les yeux á quinze mille pri-
ábnniers. Un feul fut épargné pour porter la nou-
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velle du maíheur de fescompagnons a Samuel, duc 
de Bulgarie. Le fpedacle de tant d'infortunés jetta 
la coníternation dans tout le pays. Les Bulgares 
craignant la meme deftinée, fe dépouilíerent de leur 
férocité. La Macédoine , la Thrace 6c la Grece ne fu
rent plus le théátre de leur brigandage. Leur duc ne 
put íurvivre á fahonte, & aprés fa mort,fes fujets 
fe rangerent fous l'obéiíTance des empereurs de Conf-
tantinople. Les Sarrazins qui fírent des courfes fur 
les terres de Tempire, furent vaincus & diílipés. 
BaiUe, par-tout triomphant, mourüt ágé de fo i -
xante-dix ans. Son frere réunit fur fa tete tout fon 
riche héri tage, & gouverna l'empire pendant trois 
ans fans collegue ; mais ce fut un prince fans vertus 
&fans talens quife livra á toutes les voluptés qu'i l 
porta jufqu'á la plus fale débauche. Aucun empe-
reur n'eut un regne auífi long que celui de Baii/e , 
qui fut de cinquante ans. 

BAZILE ¿e Macédonien eut toutes les vertus d'un 
homme p r i v é , & tous les talens qui font les grands 
princes, quoiqu'il fut né de parens pauvres 6¿ ab-
j e é h , i l parvint á l'empire, qu'il laiífa pour héritagé 
á fes defeendans. I I n'étoit que fimple foldat lorf-
qu'il fut fait prifonnier par les Bulgares qui avoient 
porté le fer & la flamme dans la Macédoine. I I fut 
expofédans la place publique de Conftantinople avec, 
les autres efclaves pour y étre vendu ; fes talens le 
fírent bientót diftinguer de la foule, 8¿ marchant 
d'un pas rapide aux honneurs, i l parvint au com-
mandement des a rmées , aprés avoir paífé par tous 
les grades de la milice : i l íignala les premiers jours 
de fon commandement par la défaite des Sarrazins 
q u i , maitres d'Ancone, dévaíloient la Dalmatie. 
Tandis que les armées de l'empire triomphoient fous 
fes ordres , l'empereur Michel , croupiflant dans la 
fange de la débauche, laiífoit perdre le fruit de fes 
vidoires. Les peuples gémiíToient dans l'oppreffion 
par-tout oü Baij-Le. n'étoit pas. Michel , aíToupi dans 
de fales voluptés , fentit fon incapaci té , & ce fut 
moins par reconnoifíance que par averíion pour le 
t ravai l , qu'il choiíit Ba^iLe pour collegue. Mais i l 
fe repentit bientót de fon choix ; & importuné des 
remontrances d'uncenfeur, dont la fortune étoit fon 
ouvrage , i l crut que l'ayant é l e v é , i l avoit le droit 
de le détruire» I I fut prévenu par Burile qui l'aílaf-
íina au milieu du cirque oü i l avoit coutume d'allef 
difputer le prix de la courfe des chevaux. Des que 
le nouvel empereur eut pris les renes du gouverne-
ment , i l montra qu'il étoit auííi grand politique 
qu'il avoit été intrépide guerrier. Le tréfor publití 
étoit épuifé par les profufions de Michel. Une fage 
économie remplit le vuide, tous les exafteurs furent 
recherchés & punis. Les cómplices des débauches 
du dernier empereur furent condamnés á rendre la 
moitié des folies largeífes dont ils avoient été gra-
tifies. Les maux dont l'églife étoit aíBigée touchoierit 
vivement fon coeur. I I fe laiífa féduire par l'artifi-
cieux Photius , q u i , pour s'infinuer dans fa faveur, 
le fit defeendre des anciens héros de la Macédoine 
& de la Grece : ií étoit trop inílruit pour adopter 
cette erreur ; mais comme elle pouvoit luí étre 
u t i l e , i l récompenfa l'auteur : fon zele intolérant 
le rendit le perfécuteur des Manichéens & des Juifs, 
dont pluíieurs étonnés par fes exécutions fanguinai-
res , aimerent mieux fe faire chrétiens que d'éíre 
martyrs de leurs préjugés. 11 fit encoré des conque-
tes á l'évangile dans la Scythie. Tous les hiíloriens 
fe réuniíTent pour faire fon é loge , mais ils ne peu-
vent diílimuler fon ambition démefurée. Aprés un 
regne de dix-fept ans, i l fut tué á la chaíTe par un 
cerf qui lui eufonía fon bois dans le fein, I I laiíTa 
la réputation d'avoir été grand prince & grand hom
me de bien. ( T—N . ) 

BAZOIS , ( Géogr, ) Le Baiois eft une contrée 
N QpLn i j 
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du Nivernois au bas des montagnes da Morvan, 
aíTez fterik en bled, mais ahondante en páturages : 
!es bois , te charbon de pierre , le poiííon, le bétail 
en font le principal commerce. On y trouve ees pe-
tites Villes : Moulins , Engilbert , Chátillon , St. 
Saulge , Luzy , Decife , Montreuiílon ( & non Mon-
truillon , comme lecrit la Martiniere ¿du. de 
iy6S ) ; Coquille , né á Decize , a fait l'hiftoire de 
ce pays. ( ) 

BAZÜIN, f. m> ( Eífl, nat. Ichthyologie. ) poiíTon 
d'un nouveau genre , de la famille des ípares, dont 
on a découvert plufieurs eípeces dans la mer des 
íles Moluques. 

Prcmíere cfpcce. BAZUIN. 

Le haiuin , proprement d i t , eft affez bien gravé 
& enluminé dans l'Ouvrage de C o y e t t , premienpar-
tie r figure z o i , a le corps extrémement court , 
tres-comprimé par les cotes, comme rond & pointu 
aux deux extremítés, couvert d'écailles mediocres, 
á tete conique, prolongée en une efpece de groin 
terminé par une bouche ronde trés-petite 6¿ garnie 
de petites dents. 

I I a fept nageoires, dont deux ventrales, pét i tes , 
pointues , placees íbus les deux pedorales qui íbnt 
petites comme quarrées , une dorfale fortlongue á 
rayons antérieurs épineux , plus bas que les rayons 
poítérieurs , une anale auíTi fort longue, & une á la 
queue fourchue jufqu'au milieu de fa longueur. 

Son corps & íes nageoires font jaunes , mais fon 
dos & fa tete font noirs : i l a la poitrine bleue, les 
cotes de la tete argentés , avec un peu de rouge 
devant les yeux, dont la prunelle eíl blanche &: Tiris 
noir bordé de bleu. 

Deuxkme efpece. VÁRKENSBEK. 

Les Hollandois appellent du nom de varktnsbek 
qui fignifie bec de porc^ une autre efpece de b¿t%iiin, 
gravé paíTablement fous ce nom par Ruyfch, dans fa 
CoLl&cíion nouvelle des poiffons^d Amboine , page l y , 
planche X I f i g u r e 11. 

Ce poiffon ne differe point pour la forme du ba~ 
%uin9 lice n'eíl qu'il eft un peu plus raccourci, que 
fa nageoire dorfale e ñ plus haute, & fa queue four
chue jufqu'aux trois quarts. 

Sa couleur eft un bleu-clair, plus foncé fur le 
dos, avec une llgne argentée quifépare de chaqué 
có'té du corps le clair d'avec le foncé. 

Troi/ieme efpece. VÁRKENSBEK. 

Ruyfch a fait graver fous ce meme nom , dans la 
meme planche, figure / 2 , une troifieme efpece de 
ha^ián trés-approchante de la precédeme , mais ce-
pendant affez différente pour la regarder comme 
une autre efpece; fon corps eft encoré plus court, 
fon mufeau plus alongé, fa nageoire dorfale moins 
haute. Les rayons épineux antérieurs de fa nageoire 
anale font plus courts, fa queue eft fourchue á peine 
jufqu'á fon milieu. 

Sa couleur differe aufíi; fon dos & le deffus de fa 
tete font brun-hoirs : le deffous de fa tete eft rou-
geátre , & fon ventre noirátre taché de blanc ; fes 
eótés font bruns veinés de rouge, & leur couleur 
eft féparée de celle du dos par une ligne longitudi-
nale blanche qui s'étend de la tete á la queue. 

Quatrieme efpece. FLESSENVISCH. 

Le meme Ruyfch a fait graver paíTablement, 
plañe. X I X , fig. /3 , de la meme collediion,/7^0^36", 
fous le nom de fiejjenvifch, qui fignifie poififon-bou-
teille , une quatrieme eljpece de hai[uin, que Coyett 
avoit fait enluminer autrefois fous le nom de ba~ 
íuin-femel,2i\in9 d é l a premiere partie de fon 
JÍiecueil des poiJJ'ons cCAmboíne, 

B E A 
Ce poíífon differe des efpeces précédentes en cé 

que fon corps eft d'une forme un peu plus alongée 
Téchancrure de fa queue eft arrondie , & ne va 
guere que jufqu'au tiers de fa longueur. 

Ses nageoires font jaunes-verdátres; fon corps eft 
rouge, entouré d'une bande bleue derriere fa tete 
qui eft bleue en-deffus , jaune fur les cotes, & pur. 
purine eivdeífous : la prunelle de fes yeux eft blan
che , & leur iris bleu cerclé de rouge. 

Ce poiíTon eft petit ; i l vit dans les rochers des 
iles d'Amboine & ne fe mange pas. 

Cinquieme efpece. CHINE-KABOS. 

Les Hollandois appellent chine-kabos une autre 
efpece de baium peu diíférente de la precédeme 
dont Ruylch a tuit graver une figure paffable fous 
le nom de chineesche kabos, á la planche I I de fa Col-
leciion nouvelle despo¡jjons d?Amboine, nQ 8 ,page zim 

Son corps a la meme longueur que dans le precé-
dent; mais i l approóhe davantage de la forme d'une 
bouteille. II a la nageoire de l'anus une fois moins 
longue, & celle de la queue échancrée jufqu'á fon 
mil ieu: fa nageoire dorfale porte fix á fept rayons 
épineux. 

Sa couleur genérale eft jaune, mais fon corps eft 
entouré de trois zones b eues vers fon milieu, & tra-
verfé de chaqué cóté d'une ligne longitudinale qui fe 
rend de la tete á la queue. 

Les Chinois eftiment beaucoup la chair de ce 
poiíTon qui eft délicieux, & i l fe vendeher chezeux; 
i l n'eft pas commun fur leurs cotes. 

Sixieme efpece. ROOS-VISCH. 

Coyett a enluminé aíTez bien fous le nom de roof-
vifch 6c rofe de hila , dans la feconde partie de fon 
Recudí des poiffons d'Amboine , /20 1 8 , une fixieme 
efpece de baT^uin, que Ruyfch a fait graver moins 
bien, au /z0 / 0 de la planche X I X ¿ e fa Colleciion noit' 
velle des poiffons d'Amboine, fous le nom Hollandois 
rivier-voren , qui veut diré truite de riviere. 

Ce poiíTon a le corps un peu alongé comme le 
fleflen-vifeh, mais fans avoir la forme d'une bou
teille. Sa nageoire dorfale eft extrémement baíTe, & 
la nageoire de la queue échancrée au-delá de la moi-
tié de fa longueur. 

Ses nageoires peftorales, ventrales & anales font 
vertes , les autres font jaune-páles, ainíi que fon 
corps qui porte de chaqué cóté quatre ligues longi
tudinales. Son groin ou fon mufeau eft chargé de 
quatorze á feize bulles ou boutons , dont dix font 
rouges & les autres bleus. 

Ce poiíTon eft commun autour des rochers de l'íle 
d'Hila, d'un goút exquis. (A i . ADÁN SON. ) 

^ ^ "I^RB E 
% BEAU, {Mkaphyfique. Poéfie.) i'idée eíTentielIc 

du beau a été développée & approfondie dans ion 
anide. Mais relativement aux arts , cette analyfe 
philofophique laifte peut-étre encoré á defirer quel-
que chofe de plus fenfible. Aprés s etre dit á foi-
méme que l'unité , la variété , la régularité , Ja 
b o n t é , l'ordre , la fymmétrie , les proportions, les 
rapports , la convenance & l'harmonie , font les 
qualités élémentaires du beau, on n'eft encoré en etat 
de difeerner, ni dans la nature, ni dans les arts, 
ce qui eft beau d'avec ce qui eft bien ; eíTayons de 
marquer plus précifément, s'il eft poíí ible, le ca-
radere du beau. 

Tout le monde convient que le beau, foit dans 
la nature ou dans l 'a r t , eft ce qui nous donne une 
haute idée de Tune ou de l'autre , & nous porte 
á les admirer. Mais la difficulté e ft .de déterminer 
dans les prodaftigiis d̂ s arts, & dan§ fielles de U 
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«a ture , h qüeííes qualités ce fentiment d'admiration 
6c de plaifir eft attache. 

La nature & l'art ont trois manieres de nous 
affeder vivement, ou par la peníee ou par le fen
timent , ou par la íeule cmotion des organes; i l doit 
done y avoir auííi trois efpeces de beau dans la 
nature &c dans Ies arts ; le beau intelleduel, le beau-
moral , le beau matériel ou feníible. Voyons á quoi 
Teípr i t , l'ame & les fens peuvent le reconnoitre. 
Ses qualités diftindtes fe réduifent á trois , la. forcé, 
la richzjjz & VinteLUgence. 

En attendant que par l'application , le fens que 
j'attache á ees mots foit bien déve loppé , j'appelle 
fo ru , Imtenfité d'aftion ; richejfe , l'abondance 8c 
la fécondité des moyens ; intellígcnce , la maniere 
utile &: ;fage de les appliquer. 

La conféquence immédiate de cette déíinition e í l , 
que fi par tous les fens la nature & l'art ne nous 
donnent pas également de leurs forces , de leur 
richeíTe & de leur intelligence , cette idee qui nous 
¿tonne , & qui nous fait admirer la caufe dans les 
effets qu'elle produit , i l ne doit pas etre également 
<lonné á tous les fens de recevoir l'impreííion du 
heau ; or i l fe trouve qu'en effet l'oeil & l'oreiile 
íbnt exclufivement les deux organes du beait ; & la 
raifon de cette exclufion fi fmguliere & íi marquée , 
fe préfente ici d'elle-meme : c'eft que des impref-
fions faites fur l 'odorat, le goüt & le toucher , i l 
ne réfulte aucune idée , aucun fentiment elevé. La 
faveur , l'odeur , le p o l i , la folidité , la molleffe , 
la chaleur, le froid , la rondeur, &c. íont des fen-
fations toutes fimples, & ftériles par elles-mémes , 
qui peuvent rappeller á l'ame des lentimens & des 
idées , mais qui n'en produifent jamáis. 

L'oeil eíl le fens de la beauté phyfique, & l'oreiile 
efl:, par excellence, le fens de la béauté intelleduelle 
& morale. Confultons-les , & s'il eíl vrai que de 
tous les objets qui frappent ees deux fens, rien 
ríeft.bcau qu'autant qu'il annonce ou dans l a r t , ou 
dans la nature, un haut dégré de forcé , de richeíTe, 
ou d'intelligence ; f i , dans la méme claíTe , ce qu'il 
y a de plus beau , eíl ce qui paroit réílilter de leur 
enfemble & de leur accord ; fi á mefure que l'une 
de ees qualités manque , ou que chacune eíl moin-
dre , l'admiration, & , avec elle, le fentiment du beau. , 
s'afFoiblit en nous ; ce fera la preuve complette 
qu'elles en font les élémens. 

Qu'eíl-ce qui donne aux deux a£lions de l'ame, 
á la penfée &: á la vo lon t é , ce caraílere qui nous 
ctonne dans le génie & dans la vertu ? Et foit que 
nous admirions dans l'un & l'autre , ou l'excellence 
de l'ouvrage, ou Texcellence de l 'ouvrier, n'eíl-ce 
pas toujours forcé, richejfe 011 intelligence ? 

En morale , c'eíl la forcé qui donne á la bonté 
l e caradere de beauté. Que! eíl parmi les fages 
le plus beau caradere connu ? celui de Socrate; 
parmi les héros ? celui de Céfar ; parmi les rois ? 
celui de Marc-Aurelle ; parmi les citoyens ? celui 
<le Régulus. Qu'on en retranche ce qui annonce la 
forcé avec fes attributs, l acon í lance , l 'élévation, 
le courage, la grandeur d'ame ; la bonté peut s'y 
í rouve r encoré , mais la beauté s'évanouit. 

Qu'on faífe du bien á fon ami , ou á fon ennemi, 
la bonté de I'adlion en elle-meme eíl égale. Mais 
-d'un cóté facile & fimple , elle eíl commune ; de 
l'autre pénible & généreufe , elle fuppofe de la 
forcé unie á la bonté ; c'eíl ce qui la rend belle. 
Brutus envoie á la mort un citoyen qui a voulu 
írahir Rome : nulle beauté dans cette adion. Mais 
pour donner un grand exemple , Brutus condamne 
ion propre fíls : cela ell beau ; l'eíFort qu'il en a dü 
coüter á l'ame d'un pere en fait une a£lion héroique. 
Qu \m autre qu'un pere eüt prononcé le q u i l mourút 
4u vieil Horace \ qu'une auííe qu'wa^ í»ere eüt dit á 

un jeüne homme, en lui donnant un bouclier, rap~ 
porteóle, ou q u i l vous rapporte ; plus de beauté dans 
le fentiment, quoique l'expreffion füt toujours éner-
gique. Alexandre entreprend la conquete du monde; 
Auguíle veut abdiquer l'empire de l'univers ; 6L de 
l'un & de l'autre on d k , cela efi beau , parce qu'en 
effet, i l y a beaucoup de forcé dans l'une &. l'autre 
réfolution. 

I I arrive fouvent que fans étre d'accord fur la 
bonté morale d'une aílion courageufe & forte , on 
eíl d'accord fur fa beauté : telle eíl l'adiion de 
Scevola. Le crime m é m e , des qu'il fuppofe une 
forcé d'ame extraordinaire, ou une grande fupério-
rité de caradere ou de génie , eíl mis dans la claíTe 
du beau: tel eíl le crime de Céfar , le plus illuílre 
des coupables. 

On obferve la méme chofe dans les produ£lions 
de l'efpnt. Pourquoi dit-on de la folution d'un grand 
probleme en géométrie , d'une grande découverte 
en phyfique , d'une invention nouvelle & furpre-
nante en méchanique , cela efi bzau ? C'eíl que cela 
fuppofe un haut dégré d'intelligence & une forcé 
prodigieuíe dans l'entendément & la réílexion. 

On dit dans le méme fens d'un fyíléme de l é -
giflation fagement & puiflamment con^u , d'un mor-
ceau d'hiíloire ou de morale profondément penfé 
& fortement éerit , cela efi beau. 

On le dit d'un chef--d'oeuvre de combinaifon ^ 
d'analyfe ; des grands réfultars du calcul ou de la 
méditation ; & on ne le dit que lorfqu'on eíl en état 
de fentir l'eíFort qu'il en a du coüter. Quoi de plus 
fimple & de moins admirable que l'alphabet aux 
yeux du vulgaire } Quoi de plus fec & de moins 
fublime aux yeux d'un écolier que la dialedique 
d'Ariílote ? Quoi de moins étonnant que la roue, 
le cabeí lan, la v i s , aux yeux de PouvHer qui les 
fabrique ou du manoeuvre qui s'en fert ? Et quoi 
de plus beau que ees inventions de l'efpnt humain, 
aux yeux du philofophe qui mefure le dégré de 
forcé & d'intelligence qu'elles fuppofent dans leur 
inventeur ? 

Ici fe préfente naturelíement la raifon de ce qu'on 
peut voir tous les jours : que les deuxclaíTes d'hom-
mes les plus éloignées , le peuple & les favans , 
font celles qui éprouvent le plus fouvent & le plus 
vivement l'émotion du beau ; le peuple parce qu'il 
admire comme autant de prodiges les eífets dont 
les caufes & les moyens lui fembleht incompréhen-
fibles ; les favans parce qu'ils font en état d 'appré-
cier & de fentir l'excellence & des caufes ¿ des 
moyens ; au lien que pour les horhmes fuperíicielle-
ment inílruits les eífets ne font pas aíTez furpre-
nans , ni les caufes aíTez approfondies. 

Dans l'éloquence & la poéf ie , la richeíTe & la 
ma,gniíícence du génie ont leur tour: l'aíEuence des 
fentimens , des images & des penfées , les grands 
développemens des idées qu'un efprit lumineux 
anime & fait éclore , la langue m é m e , devenue 
plus ahondante & plus féconde pour exprimer de 
nouveaux rapports, ou pourdonner plus d'énergie 
ou de chaleur aux mouvemens de l'ame ; tout cela, 
d i s - j e , nous étonne ; & le raviíTement oü nous 
fommes n'eíl que le fentiment du beau. 

11 en eíl de meme des objets fenfibles ; & íi dans 
la nature nous examinons quel eíl le caraélere uni-
verfel de la b e a u t é , nous trouverons par-tout la 
forcé, la.richejfe o\x Vintelligence; nous trouverons dans 
les animaux les trois cara£leres de beauté quelque-
fois réunis , & fouvent partagés ou fubordonnés 
l'un á l'autre. Dans la beauté de l'aigle, du taureau, 
du lion , c'eíl la forcé de la nature ; dans la beauté 
du paorifC'eñ^cL richejfe; dans la beauté de l'homme, 
c'eíl Vintelligence qui paroit dominer. 

On ía.it ce que j'entends ici par Vmcelligcncc de la 
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oa ; pour parler plus exaaement áe raiiteuf 

dé l a nature, je parle de fesprocédes, de leur accord 
avec fes vues , da choix des moyens qu'elle a pris 
pour arriver á fes fins. Or quelle a été ríntention 
de la nature á l'égard de l'efpece humaine ? Elle a 
voulu que Thomme fut propre á travailler & á 
.combattre, á nourrir & á proteger fa timide com-
pagne & fes foibles enfans. Tout ce q u i , dans la 
raille & dans lestraitsde l'homme , annoncera Tagí-
l i té , radrelTe , la vigueur, le courage ; des mem-
bresfouples &nerveux , des articulations marquées, 
des formes qui portent l'empreinte ou d'une réfif-
tance ferme , ou d'une aftíon libre & prompte; 
une ílature dont l'élégance & la hauteur n'ait rien 
de fréle , dont la folidité robuíle n'ait rien de lourd 
ni de maííif; une telle correfpondance des parties 
Tune avec rautre , une fymmétrie , un accord , un 
^qwilibre íi parfaits que le jeiLméchanique en foit 
facile & sur ; des traits oü la ííerte , raíTurance , 
l'audace & ( pour une autre caufe ) la bonté , la ten-
dreíre, la fenfibilité foit peinte; des yeux oü brille une 
ame á la fois douce & forte, une bouche qui femble 
difpofée á fourire á la nature & á l'amour ; tout 
cela, dis-je , compofera le caraciere de la beauté 
mále ; & diré d'un homme qu'il eíl heau, c'eft diré 
que la nature, en le formant, a bien fu ce qu'elle 
faifoit , & a bien fait ce qu'elle a voulu. 

La dellination de la femme a été de plaire á 
Thomme , de l'adoucir, de le íixer auprés d'elle Se 
de fes enfans. Je dis de le í ixer, car la fidélité eít 
d'iníHtution naturelle : jamáis une unión fortuite 
& paflagere n'auroit perpétué l'efpece : la mere 
allaitant fon enfant ne peut vaquer dans l'état de 
nature, ni á fe nourrir e l le-méme, ni á leur défenfe 
commune ; & tant que l'enfant a befoin de la mere, 
l'époufe a befoin de l'époux. Or l'inílinft:, qui dans 
l'homme eíl foible 6c peu durable , ne l'auroit pas 
feul retenu: i l falloit á l'homme fauvage & vaga-
bond d'autres liens que ceux du fang : l'amour feul 
a rempli le voeu de la nature ; & le remede á l'in-
conftance a été le charme attirant & dominánt de 
la beauté. 

Si l'on veut done favoir quel eíl: le caraGere de 
la beauté de la femme, on n'a qu'á réflechir á fa 
deftination. La nature l'a faite pour étre époufe & 
mere, pour le repos & le plaiíir , pour adoucir les 
moeurs de l'homme , pour TintéreíTer, l'attendrir. 
Tout doit done annoncer en elle la douceur d'un 
aimable empire. Deux attraits puiíTans de l'amour 
foní le defir & la pudeur: le caradlere de fa beauté 
fera done fenfible & modeíle. L'homme veut atta-
cher du prix á fa viftoire ; i l veut trouver dans fa 
compagne fon amante & non fon efclave ; & plus 
i l verra de nobleífe dans celle qui lui o b é i t , plus 
vivement i l jouira de la gloire de commander : la 
beauté de la femme doit done étre melée de mo-
deílie & de fierté. Mais une foibleífe intéreílante 
attache l'homme en lui faifant fentir qu'on a befoin 
de fon appui : la beauté de la femme doit done 
étre cfaintive ; & pour la rendre plus touchante, 
le fentiment en fera l'ame ; i l fe peindra dans fes 
regards, i l refpirera fur fes levres, i l attendrira tous 
fes «traits : l'homme qui veut tout devoir au pen-
chant jouira de fes préférences, & dans la foibleífe 
qui cede i l ne verra que l'amour qui confent. Mais 
le foupcon de l'artiíice détruiroit tou t ; l'air de can-
deur, d'ingénuité, d'innocence , ees graces fimples 
& na'ives qui fe font voir en fe cachant, ees fecrets 
dupenchant retenus, & trahis par la tendreffe du 
fourire , par l'éclair échappé d'un timide regard, 
mille nuances fugitives dans l'expreíTion des yeux & 
des traits du vifage, font l 'éloquence de la beauté ; 
des qu'elle eíl froide elle eíl muette. 

Le grand afc^íidant de la femme fur U cegur de 
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l l iomme luí vient de la fecrette intellígence qu'eíle 
fe ménage avec lui & en lui-méme , á fon infeu -
ce difeernement délicat, cette pénétration vive doit 
done aufíi fe peindre dans les traits d'une belle 
femme , & fur-tout dans ce coup-d'oeil fin qui va 
jufqu'aux replis du coeur déméler un foiip9on de 
froideur, de t r i í le í le , y ranimer la jo ie , y rallumer, 
l'amour. 

Enfin pour captiver le coeur qu'on a touché & 
le fauver de l ' inconílance, i l faut le fauver de l'en-
n u i , donner fans ceífe á Thabitude les attraits de 
la nouveau té , & tous les jours la méme aux yeux 
de fon amant, lu i fembler tous les jours nouvelle, 
Ceíl-lá le prodige qu'opere cette vivacité mobile •' 
qui donne á la beauté tant de vie & d'éclat. Docile 
k tous les mouvemens de l'imagination , de Teíprit 
& de l'ame, la beauté do i t , comme un miroir , tout 
peindre, mais tout embellir. 

Pour analyfer tous les traits de ce prodige de la 
nature , i l faudroit n'avoir que cet objet ; & i l le 
mériteroit biem Mais j 'en ai dit aflez pour faire voir 
que l'intelligence &: la fageífe de la premiere caufe 
ne fe Inanifeílent jamáis avec plus d 'éclat , qu'en for
mant cet objet divin. 

Je fais bien qLi*on peut m'oppofer la variété iníinie 
des fentimens luir la beauté humaine ; & j'avoue en 
efFet que la van i té , l'opinion , le caprice national ou 
perfonnel ont trop influé fur les goü ts , pour qu'il 
nousfoit poííible, en les analyfant, de les réduireá 
l'unité. LaiíTons-lá ce qui nous eíl propre , & pour 
juger plus fainement, cherchons Ies principes du 
beau dans ce qui nous eíl étranger, 

Sur quelque efpece d'étres que nous jettions Ies 
yeux , nous trouverons d'abord que prefque rien 
n'eíl beau que ce qui eíl grand, parce qu'á nos yeux 
la nature ne paro!t déployer fes forces que dans fes 
grands phénomenes. Nous trouverons pourtant que 
de petits objets, dans lefquelsnous appercevonsune 
magnificence ou une induílrie merveilleufe, ne laif-
fent pas de donner l'idée d'une caufe étonnamment 
intelligente, & prodigue de festréfors.Ainíi, comme 
pouramaífer les eaux d'un fleuve & les répandre, 
pour jetter dans les airs les rameaux d'un grand 
chéne , pour entaíTer de hautes montagnes chargées 
de glaces ou de foré ts , pour déchaíner les venís,' 
pour foulever les mers, i l a fallu des forces éton-
nantes; de méme pouí avoir peint de couleurs íi 
vives, de nuances fi délicates, la feuille d'une fleur, 
l'aile d'un papillon, i l a fallu avoir á prodiguer des 
richeífes inépuifables; & de l'admiration que nous 
caufe cette profufion de t ré fors , naít le fentiment 
de beauté dont nous faiíit la vue d'une rofe ou d'un 
papillon. 

Nous trouverons que ceux des phénomenes de 
la nature auxquels l'intelligence , c 'eíl-á-dire, l'ef-
prit d'ordre, deconvenance & de régularité, femble 
avoir le moins préfide, comme un volcan, une tem-
p é t e , he laiífent pas d'exciter en nous le fentiment 
du kcau, par cela feul qu'ils annoncent de grandes 
forces ; & au contraire que Tintelligence étant celle 
des facultés de la nature qui nous étonne le moins, 
peut-étre á caufe que l'habitude nous l'a rendue trop 
familiere, i l faut qu'elle foit trés-fenfible & dans 
un dégré furprenant, pour exciter en nous le fenti
ment du beau. Ainfi , quoique I'intention, le deífein „ 
l'induílrie de la nature foient les mémes dans un 
reptile & dans un rofeau , que dans un lion & dans 
un chéne, nous dífons du lion & du chéne, ce/a e¡t 
beau i mouvement que n'excite en nous ni le rofeau , 
ni le reptile. Cela eíl íi vrai que les mémes objets 
qui femblent v i l s , lorfqu'on n'y appergoit pas ce quí 
annonce dans leur caufe une merveilleufe induílrie, 
deviennent precieux & beaux, des que ees qualités 
nous frappent; ainfi, en voyant au microfeope ou 
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l'oeil ou Faile d'ane mouche, nous nous écrions, cda 
eji bcau l 

Eníin dans la beauté par excellence , dans le fpec-
íacle de runivers, noustrouveronsréunisaiifi ipréme 
dégré les trois objets de notre admiration j la forcé , la 
richeffe &rintelligence; &de r idéed 'une caufe iníini-
ment puiíTante, íage & féconde, c'eft-á-dire, de Dieu, 
naítra ie rentiment du hiau dans toute fa íliblimité. 

Le principe du beau naturel une fois reconnu , i l 
eíí: aiíe de voir en quoi coníifte la beauté artiíicielle; 
i l eíí: aifé de voir qu'elle tient IO. á Topinion que l'art 
nous donne de l'ouvrier &: de lui-meme, quand i l 
n'eíl: pas imitatif ; 2o. á l'opinion que l'art nous 
donne & de lui-meme & de Tartiíte & de la nature 
fon modele , quand i l s'exerce á l'imiter. 

Éxaminons d'abord d'oíi réfulte ie- fentíment du 
hs.au dans un art qui n'imite point;parexemple ,rar-
chitefture. L'unité, la var iété , l'ordonnance, la íym-
metrie, les proportions & l'accord des parties d'un 
édifice, en feront un tout régulier ; mais fans la 
grandeur, la richeíTe ou Tintelligence portees á un 
dégré qui nous é tonne, cet édiíice fera-t-il beau ? 
Et fa fimplicité produira-t-elle en nous l'admiration 
que nous caufe la vue d'un beau temple ou d'un 
magnifique palais ? 

Au contraire/ qu'on nous préfente un édifíce 
moins régulier, tel que le panthéon , ou le louvre ; 
l'air de grandeur & d'opulence, un enfemble ma-
jeílueuK , un deílin vaíle , une exécution á laquelle a 
díi préfider une inteliigence puiíTante , l'homme 
íagrandi dans fon ouvrage, l'art raffemblant toutes 
fes forces pour lutter contre la nature , & furmon-
tant toiis les obftacles qu'elle oppofoit á fes efForts, 
les prodiges des méchaniques étalés á nos yeux dans 
la coupe des pierres , dans l'élévation des colonnes 
& des entablemens, dans la fufpenfion de ees voli
tes , dans l'équilibre de ees maffes dont le poids nous 
eííraie & dont la hauteur nous é tonne , ce grand 
fpeftacle eníín nousfrappe, nous nous écrions, cda 
efi beaa ! La reflexión vient enfuite ; elle examine les 
déta i l s , elle éclaire le fent íment , mais elle ne le 
détruit pas. Nous convenons des défauts qu'elle ob-
ferve ; nous avouons que la fa9ade du panthéon 
•manqjae de fymmétr ie , que les diíférens corps du 
louvre manquent d'enfemble & d'unité. Plus régu
lier , cela feroit plus beau fans doute. Mais qu'eíl-ce 
c{ue cela figniííe ? Que notre admiration déja excitée 
par la forcé de l'art & fa magnificence , feroit á fon 
comble, ñ l'intelligence y régnoit au méme dégré. 

Je ne dis pas qu'un édifice oíi les forces de l'art 
& fes richeífes feroient prodiguées,füt beau s'ilétoit 
monftrueux, ou bizarrementcompofé. L'intelligence 
y peut manquer au point que le fentiment de beauté 
íb i t détruit par l'etFet choquant du défordre : car i l 
n'en eít pas ici de l'art comme de la nature. Nous 
ilippofons á celle-ci des intentións myílérieufes : 
accoutumés á ne pas pénétrer la profondeur de fes 
deífeins, lors méme qu'elle nous paroit aveugle ou 
folie , nous la fuppofons éclairée & fage ; & 
pourvu que dans fes caprices & dans fes écarts elle 
foit riche & forte, nous la trouverons belle ; au 
lien qu'en interrogeant l'art, nous luí demanderons 
pourquo i , á quel ufage i l a prodigué fes richeífes, 
ou épuifé fes efForts? Mais en cela m é m e , nous fom-
mes peu féveres; & pourvu qu'á l'impreííion de 
grandeur fe joigne l'apparence de l 'ordre, c'en eíl 
aífez: la forcé & la richeíTe font du cóté de l'art 
Jes premieres fources du beau. 

D u re í l e , i l ne faut pas confondre l'idée de forcé 
avec celle d'effort: ríen au monde n'eft plus con-
íraire. Moins i l paroit d'effort, plus on crok voir de 
íbree ; & c'eft pourquoi la légéreté , la grace, l'élé-
gance , l'air de facilité, d'aifance dans les grandes 
chofes, font autant de traits de beauté, 
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tation avec une fage magnifícence : celle-ci donne á 
chaqué chofe la richeíTe qui lui convient; celle-la 
s'empreíTe á montrer tout le peu qu'elle a de r i 
cheífes , fans difeernement ni réferve , & dans fá 
prodigalité décele fon épuiíemento 

Ces colifichets dont l'architedure gothique eíl 
chargée , reíTemblent aux coliers & aux bracelets 
qu'un mauvais peintre avoit mis aux Graces. Ce 
n'eíl point-lá de la richeíTe, c'eñ de l'indigente va-
nité. Ce qui eíl riche en architeóhire, c'eít le mé-
lange harmonieux des formes , des faillies & des 
contours ; c'eíl une fymmétrie en grand, mélée de 
var ié té ; c'eíl cette belle touffe d'acanthe qúi etí-
toure le vafe de Gallimaque; c'eíl une frife oíi rampe 
une vigne ahondante, ou qu'embraíTe un faifeeaü 
de chéne ou de laurier. Ainfi l'air de fimplicité &: 
d'économie ajoute á l'idée de forcé &: de richeíTe, 
parce qu'il en exclut l'idée d'effort & d'épuifement. 
I I donne encoré aux ouvrages de l'art, comme aux 
effets de la nature, le cara£lere d'intelligenee. Üíi 
amas d'ornemens confus ne peut avoir de raifon 
apparente ; une variété bizarre, & fans rapport ni 
fymmétr ie , comme dans l'Arabefque ou dans le 
goüt Chinois , n'annonce aucun deíTein. 

L'intention d'un ouvrage, pour étre fentie , doit 
étre fimple; & indépendamment de l'harmonie qui 
plaít aux yeux comme á l 'oreille, fans qu'orí en íá-
che la raifon , une difeordance feníible entre les 
parties d'un édifice, annoncent dans l'artiíle du d é -
lire 8c non du génie. Ce que nous admirons dans 
un beau deíTein, c'eíl cette imagination réglée & fé
conde , qui con^oit un enfemble va í l e , & le r é -
duit á l'unité. 

On voit par-lá rentrer dans l'idée du beau, cellé 
de régularité , d'ordre , de fymmétrie , d'unité , de 
va r i é t é , de proportion , de rapports, de convene-
nance, d'harmonie; mais on voit auíli qu'elles ne 
font relatives qu'á Tintelligence, qui n'eíl pas la 
feule j ni la premiere caufe de l'admiration que le 
beau nous fait éprouver. 

Ce que j ' a i dit de l'architeílure , doit s'appliquer 
á l 'éloquence ^ á la mufique , á tous les arts qui dé-
ploient de grandes forces & de prodigieux moyens. 
Qu'un orateur, par la puiffance de la parole, boule-
verfe tous les efprits, rempliffe tous les coeurs de 
la paílion qui l'anime , entraíne tout un peuple , 
Tirrite , le fouleve , Tarme & le défarme á fon gré ; 
voilá dans le ^génie & dans l'art, une forcé qui nous 
étonne, une induílrie qui nous confond, Qu'un mu-
ficien, par le charme des fons , produife des effets 
femblables ; l'empire que fon art lu i donne fur nos 
fens nous paroit teñir du prodige; & delá cette ad
miration dont les Grecs étoient tranfportés aux 
chants d'Epiménide ou de T y r t é e , & que les beau-
tés de leur art nous font éprouver quelquefois. 

Si au contraire l'impreííion eíl trop foible , quoi-
que trés-agréable , pour exciter en nous ce ravif-
fement,ce tranfport, comme i l arrive dans les mor-i 
ceaux d'un genre temperé ; nous donnons des elo-
ges au talent de l'artiíle , & au doux preílige de 
l 'art ; mais ces éloges ne font pas le cri d'admira-
tion qu'excite en nous un trait fublime 5 un coup 
de forcé & de génie. 

PaíTons aux arts d'imitatlon : ceux-ci ónt deux 
grandes idées á donner, au lien d'iine , celle de la 
nature imitée , & celle du génie imitateur. 

En feulpture, l 'Apollon, l'Hereule, l'Antinoüs ¿ 
le Gladiateur , la Vénus , la Diane antique ; en 
peinture les tableaux de Raphaé l , du Correge &; 
du Guide, réuniíTent les deux beautés. 11 en eíl de 
méme en poé í ie , quand la nature du cóté du mo
dele , & Timitation du cóté de l 'art, portent le ca-
rayere de forcé ? de richeíTe ou d'intelljgence atál 
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plus haut dégré. On dit á la fois, du modele & de 
l ' imitat ion, a l a efi bcau ! 6¿: Tétonnement fe par-
tage entre les prodiges de l'art & les prodiges de 
la nature. 

On doit fe rappeüer ce que nous avons dit du 
leau mora l ; la forcé en fait le caraftere. Ainfi le 
crime méme tient du beau dans la nature, lorfqu'il fap-
pofe dans l'ame une vigueur, un courage, une au-
dace, uue conflance, une profondeur, une éleva-
íion qui nous frappe d'étonnement & de terreur. 
C'eíl ainíi que le role de Cleopá t re , dans Rodo-
gune , 6¿ celui de Mahomet, font beaux, confidérés 
dans la nature, abftraéHon faite du génie du peintre, 
& de la beauté du pinceau. 

Une idée inféparable de celle du beau moral & 
phyfique , eft celle de la l iber té , parce que le pre
mier ufage que la nature fait de fes forces, eít de 
fe rendre libre. Tout ce qui fent l'efclavage méme 
dans les chofes inanimees , a je ne fais quoi de triíle 
& de rampant qui l'obfcurcit & le degrade. La mode, 
l 'opinion, l'habitude, ont beau vouloir altérer en 
nous ce fentiment inné, ce. goüt dominant de l'inde-
pendance; la nature á nos yeux n'a toute fa gran-
deur , touíe fa majefté , qu'autant qu'elle eft libre , 
ou qu'elle femble l 'étre. Recueillez les voix fur la 
comparaifon d'un pare magnifique, & d'une belle 
fo ré t ; Tun eft la prifon du luxe , de la molleffe & 
de Fennuí; l'autre eft l'afyle de la méditation vaga-
bonde, de la haute contemplation & du fublime 
en houíiafme. En voyant les eaux captives baigner 
fervilement les marbres de Verfailles, & les eaux 
bondifíantes de Vauclufe fe précipiter á travers les 
rochers, on dit également, cela eji beau l Mais on le 
dit des eíforts de l 'art, &: on le fent des jeux de la 
nature : auííi l'art qui l'affujettit, fait-il l'impoilible 
pour nous cacher les entraves qu'il luí donne, & 
dans la nature livrée á e l ie -méme, le peintre & le 
poete fe gardent bien d'imiter les accidens oü Ton 
peut foupconner quelques traces de fervitude. 

L'excellence de i 'art, dans le moral , comme dans 
le phyfique, eft de furpafíer la nature, de mettre 
plus d'intelligence dans l'ordonnance de festableaux, 
plus de richeífe dans les détai ls , plus de grandeur 
dans le diííin , plus d'énergie dans l'expreílion , 
plus de forcé dans les effets ; enfín , plus de beauté 
dans la fiction qu'il n'y en eut jamáis dans la réalité. 
Le plus beau phénomene de la nature , c'eft le com-
bat des paftions, parce qu'il développe les grands 
refíbrts de l'ame, & qu'elle-méme ne reconnoit tou-
tes fes forces, que dans ees violens orages qui s'cle-
vent au fond da coeur. Aufti la poéfie en a-t-elie tiré 
fes peintures les plus fublimes : on voit méme que 
pourajouter á la beauté phyfique, elle a tout ani
mé , tout paífionne dans fes tableaux ; & c'eft á quoi 
le merveilleux a grandement contribué. 

Voyez combien les accidens les plus terribles de 
la nature i les tempétes , les volcans , la foudre, font 
plus formidables encoré dans les fidions des poetes. 
Voyez la terreur que porte aux enfers un coup du 
trident de Neptune, l'efFroi qu'infpire aux vents , 
déchainés par Eole, la menace du dieu des mers, 
le trouble que T iphée , en foulevant l'Etna, vient de 
répandre chez les morts, & l'effroi qu'infpire la fou
dre dans la main redoutable de Júpiter tonnant du 
haut des cieux.-

Quand le génie , au lieu d'agrandir la nature , l'en-
richit de nouveaux détails, ees traits choifis & va-
r iés , ees couleurs íi brillantes & fi bien afíbrties, 
ees tableaux frappans. & divers, font voir en un 
moment, & comme en un feul point, tant d 'adivi té , 
d'abondance, de forcé 8¿ de fécondité dans la caufe 
qui les produit , que la magnificence de ce grand 
fpeftacle nous jette dans l 'étonnement ; mais l'ad-
miration fe partage inégalement entre le peintre & 

le modele , felón que rimpreííion du beau fe réfle-
chit plus ou moins fur l'artifte ou fur fon objet, 6c 
que le travail nous femble plus ou moins au-deífus 
ou au-deíTous de la matiere. 

En imiíant la belle nature , fouvent l'art ne peut 
l'égaler ; mais de la beauté du modele & du mérite 
encoré prodigieux d'en avoir approché , réfulte en 
nous le fentiment du beau. Ainíi , lorfque le pinceau 
de Claude Lorrain ou de Vernet a dérobé au fo-
feül fa lumiere , qu'il a peint le vague de l'aír, ou k 
fluidité de l 'eau; lorfque dans un tablean de Var 
Huifum , nous croyons voir fur le duvet des fleurs 
rouler des perles de rofée , que l'ambre du raiíin 
Fincarnat de la rofe y brille prefque en fa fraicheur' 
nous jouiíTons avec délices , & de la beauté de Tob-
j e t , & du preftige de l'imitation. 

La vérité de l'exprefíion , quand elle eft vive 
& qu'on fuppofe une grande difficulté á l'avoir fai-
fie, fait diré encoré de l ' imitation, qu'elle eft belle > 
quoique le modele ne foit pas beau, Mais íi l'objet 
nous femble, ou trop facile á peindre , ou indigne 
d'étre imi té , le mépris , le dégout s'en mélent; 
le fuccés méme du talent prodigué ne nous touche 
point ; & tandis que le pinceau minutieux de Gé-
rard Dow nous fait compter les poils d'un lievre , 
fans nous caufer aucune é m o t i o n , le crayon de 
Raphael en indiquant d'un trait une belle attitude, 
un grand caraftere de tete, nous jette dans le ravif-
fement. 

I I en eft de la poéfie comme de la peintur*: que! 
effet fe promet un pénible écrivain, qui pálit á co-
pier fidélement une nature auííi froide que lui? 
Mais que le modele foit digne des efforts de l'art, 
& que ees efforts foient heureux ; les deux beautés 
fe réunifíent, & l'admiration eft au comble. L'ou-
vrage méme peut étre beau, fans que l'objet le fóit, 
fi l'intention eft grande & le but important: c'eft ce 
qui éleve la comédie au rang des plus beaux poé-
mes; & ce qui mérite á l'apologue ce fentiment d'ad-
miration que le beau feul obtient de nous. 

Que Moliere veuille arracher le mafque á l'hy-
pocrifie ; qu'il veuille lancer fur le théátre un cen-
feur ápre &; rigoureux des vices crians de fondéele; 
que la Fontaine , fous l'appát d'une poéfie attrayan-
te, veuille faire goüter aux hommes la fageíTe & la 
v é r i t é , & que l'un & l'autre ait choifi dans la na
ture les plus ingénieux moyens de prodnire ees 
grands effets, tout oceupés du prodige de l'art, & 
du mérite de l'artifte , nous nous écrions, cela eji 
beau; & notre admiration fe mefure aux difficultés 
que l'artifte a dú vaincre, & á la forcé de génie 
qu'il a fallu pour les furmonter. 

Delá vient que dans un p o é m e , des vers oü l'é-
nergie , la précifion, l'élégance , le colorís & l'har-
monie fe réuniífent fans effort, font une beauté de 
plus , & une beauté d'autant plus frappante, qu'on 
fent mieux l 'extréme difficulté de captiver ainfi la 
langue, & de la plier á fon gré. 

Delá vient aufti que fi l'art veut s'aider de moyená 
naturels pour faire fon i l lufion, & pour prodnire 
fes effets , i l retranche de fes beautés , de fon mé
rite & de fa gloire. Qu'un décorateur emploie réel-
lement de l'eau pour imiter une cafcade , l'art n'eft 
plus r ien, je vois la nature en petit , & chétivement 
prefentée. Mais qu'avec un pinceau, ou Ies phs 
d'une gaze , on me repréfente la chute des eaux de 
T i v o l i , ou les catarades du N i l , la diftance prodi-
gieuíe du moyen á l'effet m'étonne, 6¿ me tranf-
porte de plaifir. 

I I en eft de méme de l 'éloquence: i l y a de l a -
drefte , fans donte , á préfenter á fes juges les en-
fans d'un homme aecufé , pour lequel on demande 
grace ? ou á dévoiler áleurs yeux, les charmes d'une 
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foélle Femme qu'ils alloient condartinei qü'oñ 
yeuí faire abroudre. Mais ĉ et art eñ celui d'un adroit 
corrupteurs ou d'un íolliciteur habile; ce n'eít poiiit 
rartd 'un orateur. Les dermeres paroles de Célar-, 
répétées au peuple Romain, lom un trait d^eloquence 
déla plusrare beauté; ía robe eníanglantee, deployee 
íur latribune, n'eíl rien qu5un heureux artitíce. A 
ne comparer que les effets, un charlatán i?empor-
tera íur rorateur le plus é loquent ; mais le premier 
«mploie des moyens matér ie l i , & c'eíí pm les íens 
qu'ilnous frappe^le íecond n'empioie que la puií-
¿anee du íentiment 6c de la raiíon, c:tít lame 6c 
i'efprit qu'il entraine fi on'ne diL jarí ais dü Char
latán;, qu'il fait de belles chofes, quoiqu'il opere 
de granas eftets , c'eíl que fes moyens trop fáciles', 
n'annoncent, du cote de l'art &c du génie, aucuh des 
caraderes qui diílinguent le beau, tanüis que ;es 
moyens de l'orateur, réduits au charme de la parole, 
annoncentla forcé 6c le pouvoir d'une ame qui mai-
trife toutes les ames par l'aícendant de la p t n i é e , 
afcendant merveilleux, 6c i'un des phénomenes les 
plus frappans de la nature. 

Le pathét ique, ou l'expreílion de la fouíFrance, 
n'eft pas une belle chofe dans fon modele. La dou-
leur d'Hécube , les frayeurs de M é r o p e , les tour-
raens de Philoftete , le malheur d'CEcupe ou d'O-
reíle n'ont rien de beau dans la réali té, 6c c'ell peut-
étve ce qu'il y a de plus beau dans rimiíation : heauté 
d'eífet, prodige de l 'art, de fe pénétrer avec tant 
de forcé des fentimens d'un malheureux, qu'en l'ex-
pofant aux yeux de Fimagination , on produiíe le 
meme eftet que s'il étoit ptéfent l u i - m é m e , 6c que 
par la forcé de Fillufion, orí emeuve les coeurs, on 
arrache efes larmes, on rempliífe tous les eíprits de 
compaííion ou de terreur. 

A i n f i , foit dans la nature, foit dans les arts, foit 
tlans les effets qui réfultent de Falliance 6c de I'ac-
cord de l'art avec la nature, rien n'eít hau que ce 
qui annonce, dans un degré qui nous é tonne , la 
forcé , la rlchejje, ou Vintelligence, de Tune ou l'au-
ire de ees deux caufes, ou de toutes deux á la fois. 

On peut diré qu'il y a du vague dans les carac
teres que nous donnons au beau. Mais i l y a aufíi du 
•vague dans l'opinion qu'on y attache : Tidée en eft 
íbuvent fa¿lice, 6c le fentíment relatif á l'Eabitude 
& au préjugé. Par exemple , la meme couleur qui 
e í l riche 6c belle aux yeux d'une clafíe d'hommes, 
n'efl: pas telle aux yeux d'une autre clafíe , par la 
feule raifon que la teinture en eíl commnne 6c de 
rvil prix. Pourquoi ne dit-on pas du lever du foleilou 
'de ion coucher, qu'il eíl beau, quand le ciel eílpur & 
ferein? Et pourquoi le dit-on lorfque, fur l'horizon, 
al fe rencontre des nuages fur lefquels i l femble ré-
pandre la pourpre 6c l'or? C'cñ que l'or 6c la pour-

Í)re font dans nos mains des chofes précieufes; qu'á 
eur richeíTe , nous avons attaché le fentiment du 

ieau par excellence ; 6c qu'en les voyant briller d'un 
eclat merveilleux fur les nuages que le foleil colore, 
nous les comparons á ce que rindufirie , le luxe 6c 
la magnificence offrent de plus riche á nos yeux. A 
des idees invariables, i l faut des carafteres fíxes ; 
anais á des idées changeantes, i l faut des caraderes 
íuíceptibles , com.me elles,des variations d é l a m o d e 
& des caprices de l'opinion. ( Anide de M. MAR-
MONTEL. ) 

BE A U G E , ( Géogr.^) I I a deux petites villes de ce 
nom , en Anjou : Tune dite Beaugé-le-vieux , 6c l'au-
íre Bauge fur le Coefnon. (4-) 

BEAUGENCY, ( Géogr.) ¡©lie ville de France 
dans l 'Orléanois , fur la Loire , avec titre de comté. 
C'eft le fiege d'une éledion , d'une prévóté royale, 
d'un baillage, d'une chátellenie dépendante d'Or-
léans , d'un burean des forets, d'un magaíin des 
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fels, & d'une capitainerie des chaíTes. Cette vi l le 
eít ancienne ; i l y eut dans fes murs une afíemblée 
d'évéques Tan 1104 , á Toccafion des foudres pa
pales lancees contre le ro i Philippe I ; & une autfe 
í'an 1157, á l'occaíion du fchifme d'Alexandre I I I , 
contre Viólor IV . ( + ) 

BEAUME, ( Géogr.) baiíliage de France , dans le 
comté de Bóurgogne, & dans le reíTort du grand 
boilliage d'Amont ou de Gray : Beaume les-Nounes , 
qui en éll le chef-lieu, eíl une petite ville íituée 
fur le D ó u x , ruinée par les guerres du fiecle pa í l e , 
mais oü Ton tro uve encoré une églife paroiííiale 
6L deux couvens. ( Z ) . 6".) 

§ BEAUNE , ( Géogr. ) en latín Belnci, ville an
cienne, chef-lieu d'un cantón appellé/7^o7¿5 Belnifiís 
dans le v m . fícele, eíl remarquable par une char-
írcufe fondee au commencement du x m . fiecle 
par Eudes duc Eourgogne, par une coliégiale diílin-
guée , la plus ancienne du diocefe d'Autun , 6c par 
un célebre hóp i t a l , ouvrage du chancelier Nicolás 
Rolin. 

On fait le mot de Louls X I , a ceux qui préco-
nifoient les bienfaits de Rol in: « i l étoit bien juíle 
que ceiui qu i , par fes exadions, a fait tant de pau-
vres, bátít une vaíie maifon pour les loger ». 

Ce bon mot du roi a fervi de matiere á cette épi-
gramme du pere Vavaífeur, natif de Purai en Cha-, 
rolois : 

Has Matho mendicis fecit jufifjimus cedes ; 
Hos & mendícos fecerat an ú Matho. 

Mais Beaune doit fur-tout fa renommée á fes ex-
cellens v ins , fi juílement eílimés dans l'Europe. 

Petrarque attiribue au bon vin de Í?^«>7Í; , dont 
le duc Phiáppe le Hardl avoit regalé la cour du 
pape en 1395 9 l'obílination des cardinaux á ne 
pas retourner d'Avignon á Rome ; « c 'e í l , d i t - i l , 
qu'en Italie i l n'y a point de v in de Beaune, 6c qu'ils 
ne croient pas pouvoir méner une vie heureufe fans 
cette liqueur qu'ils regardent comme un cinquieme 
élément ». 

Beatamfine Belna yitam agí poffe dijfdiint. Petr, 
op. pag. 800. 

C'eíl ce qu'il écrivoit trés-férieufement fur la íín 
de fes jours au pape Urbain V , pour Texhorter á 
venir fiéger á Rome. 

Le duc Jean envoya quinze queues de ce vin aux 
peres du concile de Conílance en 1416 : i l ne coütoit 
alors que 151. la queue, elle coüte maintenant 3001« 
400 l iv . fuivant les années. 

Les grands-jours , appeaux 011 parlement des ducs 
de la premiere & feconde race, fe tenoient á Beaune, 
jufqu'á l'établiíTement de celui de D i j o n , fait, par 
Louis X I , en 1477. 

Betune eíl á 7 lieues de Dijon ( & non 10 com
me le marquent Vofgien 6c la Martiniere) , 8 d 'Au
tun , 6 de Chálons. 

M . l'abbé Gandelot, f9avant de Nolai , a publié en 
1772 , un volume i/2-40, fur VHiJloire de Baune ; 

i l y a beaucoup de recherches , mais un peu diífufes 
6c aílez bien écrites. ( C. ) 

BEAUPREAU , ( Géogr.) petite ville de Franca, 
dans l 'Anjou, fur l 'Ure , avec titre de duché-pairie, 
porté par la maifon de Vil leroi , Elle a deux églifes 
de paroiífe & une coliégiale, elle eíl á fept lieues 
fud-oueíl d'Angers. (Z>. G.) 

§ B E A U V A I S , BeUovacum , Ccefaro-magus , 
( Geoor. ) ville capitale du Beauvoiíis, á 16 lieues 
de Paris : la cathédrale , fous le nom de S. Pierre , 
a un choeur remarquable. 11 tut commencé en 1391. 
S. Lucien , martyr au troiíieme fiecle, eíl regardé 
comme l'apótre du pays : i l y a eu quatre-vingt-
pnze prélats. Cet éveché a le titre de comté - pairie ; 
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l ' éveque , en cette qualité , porta, en 1179, le man-
teau royal au facre de Philippe-Auguíle. 

Les Anglois afliégerent cette ville inutilement 
en 1443 , aufíibien que Charles duc de Bourgogne, 
en 1471 . 

L'hópital général a été fondé des liberalites de 
M . Choard de Butenval, en 1658. 

On y fabrique des tapiíleries & fur-tout des draps 
des toiles appellées danl-hollands,, dont i l fe fait 

un granel commerce. 
Pluíieurs hommes illuftrés par leur naifíance, 

leur mérite & leur favoir , font nés á Beauvais, 
íels que Jean & Fhilippe de Villiers l'Ifle-Adam, 
Cíaude de la Sangle Se Vignacourt, quatre grands-
maítres de Malthe. Godefroy H e r m á n , Jean-Foi 
Vaillant, favans antiquaires; Antoine Loi íe l ; Adrien 
Baillet etoit de Neuville en Hez , dans le diocefe 
de Beauvais. ( C ) 

* § B E A W D E L A Y , {Géogr.) ville d'Angleterre, 
dans la province de Worceí ler ; &: BEWDLEY, ville 
d'Angleterre, dans la province de W o r c e í l e r , font 
la méme ville. Lettres fur VEncyclopéd'u, 

BEBISATIO, ( Mujíque,} mot bifarre forgé pour 
indiquer l'invention d'un certain Daniel Hifler, qui 
vouloit qu'au lieu de diré l a ^ J í , z¿í, re, m i , f a , foL 
en folliant ^ on dit la be ce de mi fe ge ; & au lien-
de J i , uí , re % 9 mi , f a % , f o ¿ , on dit ¿ i , 
a , d i , m i , t i , gi. ( F. £>. C, ) 

* § BEBRÍACUM, (Géogr.) ville voifine de' Cre-
mone Les uns pretendent que cefl. notre Bina > 
d'autres veulent que ce foit Canetto. IO. Riccioli écrit 
Lubina , & non pas Bina. 20. Bebriac ou Bedriac ne 
peut étre Canetto, puiíque ce bourg eíl á la gauche 
de i'Oglio , & que Bedriac étoit á la droite. 
Lettres fur CEncyclopédie. 

BÉBRYCES , (Géogr. ) peuples q u i , á ce que 
les Grecs prétendent , font les plus anciens habitans 
de la Bithynie. lis avoient déja fixé leur demeure, 
lorfque les Argonautes s'embarquerentpour la Co l -
chide. Etienne de Byfance rapporte Torigine des 
bébryees á un certain Bébryx , dont aucun autre que 
lu i ne fait mention. Mais, fi l 'on en croit Euílache , 
c'eft de Bébricé, filie de Danaiis, que ees peuples ont 
emprunté leur nom. I I aífure que, malgré les ordres 
de fon pere , elle conferva la vie á celui des enfans 
d'Egyptus qu'on lui avoit donné en mariage. Dans 
la crainte que Danaiis ne le facriíiát á fon reífenti-
ment , elle alia chercher un afyle dans les cantons 
de l 'Aíie, que poífédoient alors des peuples barbares. 

o) 
BÉBRYCES, (Géogr,) D'anciens auteurs parlent 

d'un peuple de ce nom , qui oceupoit une partie de 
la Gaule Narbonnoife. Silius Italicus eíl le premier 
qui parle de cette contrée fous le nom de Bébryces; 
¿¡c Tzelzés , qui a recueilli des fcholies fur Lyco-
phrom, en rapporte une qui fait mention de ees 
Bébryces Gaulois, Etienne de Byfance & Euílache , 
dans leurs Commentaires fur Denys le géographe , s'ex-
priment dans les memes termes. Narbonne étoit 
ia capitale de leur é ta t , felón Feftus Avienus. 

Genfque Bebrycus prius 
Loca hcec tenebat; atque Narbo civitas 
Erat ferocía máximum regni caput. 

Ce peuple avoit méme donné fon nom á la mer 
qui baignoit cette cote. Nous ignorons fi cette na-
tion n'étoit pas un eífain des Bébryces d'Afie. ( + ) 

BEBZ , ( Géogr. ) ville confidérable de Pologne, 
dans la Rulfie propre , & capitale d'un palatinat du 
méme nom. ( + ) 

* § BECHE, ( Géogr. ) rivien de Hongrie, qui fe 
jette dans le Danube , p ú s de Belgrade. M M . Corneille 
& de la Martiniere ne connoiífent point de riviere 
de ce nom, mais un petit bourg placé á peu prés oíi 

B E D 
Ton place cette riviere. Lettres fur VEncyclapédle¿ 

* § BEDESE ou R O M O , ( Géogr.) riviere ¿ h a -
arrofe Forli, IO. lifez Ronco 6c non pas Romo, 

2o. Cette riviere n'arrofe point F o r l i , car elle n'y 
pafle point. Lettres fur TEncyclopédie. 

BEDON DE BISCAYE, ( IMÍA. ) On appelle, oa 
du moins on appelloit autrefois ainfi le tambour 
de bafque , ou tambourin. ^oje^ TAMBOUR. Dif t 
raifonné des Sciences, & c . Le grand Vocabulaire 
Fran9ois dit que ce mot fignifioit anciennement 
Tambour. ( F. D . C. ) 

B E D O U S I , f. m. ( Hif l , nat. Botanique. ) nom 
Brame d'unarbriífeau toujours verd du Malabar aífez 
bien gravé , quoique fans détai ís , par Van-Rheede 
dans ion Hortus Malabaricus, volume ^ ipage^y^ 
planche L , fous le nom Malabare tsjerou kanndi. 
Les Portugais l'appellent fruita cauri do mato^ 6c les 
Hollandois wilde-dwerg-appelen. 

C'eíl un arbriíTeau de huit pieds de hauteur, á ra-
cine r o u g e á t r e , fur laquelle s'éleve une tige cylin-
drique de deux pouces de diametre couverte du bas 
en haut de branchesalternes cylindriquespeu ferrées, 
aífez longues , á bois blanc & écorce bruñe , difpo-
fées circulairement, ouvertes fous un angle de 45; 
dégrés , ce qui lui donne la forme d'un buifíbn coni-
que une fois plus long que large. 

Les feuillesfont alternes difpofées circulairefnent,1 
fort ferrées , au nombre de huit á douze fur tome la 
longueur de chaqué branche , elliptiques , peu poin-
tues, longues d'un á trois pouces, une fois molns 
larges , épaiífes, entieres , lifles , luifantes, verd-
moyen , relevées en-defíbus d'une nervure longitu-
dinale ramiíiée en huit á dix paires de cotes alternes, 
& portées fur un pedicule cylindrique fort court, 
ouvertes d'abord fous un angle de 20 dégrés avant 
la fleuraifon, de 45 dégrés aprés la fleuraiíon, hori-' 
zontalement vers la premiere matuntc, eníin pen-
dantes de 45 dégrés apres la derniere maturité des 
fruits. 

De raiíTelle de chaqué feuille fortent trois á cinq 
fleurs hermaphrodites, ouvertes en éroile de trois 
ligues de diametre , & portées fur un péduncule une 
fois plus court. Chaqué fleur eíl placée autour de 
Fovaire , & confiíle en un cálice verd régulier de íix 
feuílleségales, elliptiques, obtufes, une fois plus lon
gues que larges qui accompagnent l'ovaire jufqu'á fa 
maturité , en une corolle áíix pétales blancs, ellipti
ques, une fois plus longs que larges, & en n á 15. 
étamines une fois plus courtes, blanches , á anthe-
res jaunes , contigués á l'ovaire qui eíl ovoide fort 
pet i t , terminé par un ílyle blanc , cylindrique , á 
ítigmate fimple , ve lu , t ronqué . 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule ovoide 
longue de huit ligues, de moitié moins lar^e , arron-
die á fon fommet, pointue en bas, marquee de trois 
fillons longitudinaux profonds, verte d'abord, en-
fuite blanchátre , á peau membraneufe trés-mince , 
recouvrant une chair tendré fuceulente á une logQ 
qui renferme trois graines dures fphériques. 

Culture. Le bedoufi croit en divers endroits de I» 
cote du Malabar, fur-tout á Aroe , Bardet & Bay-? 
pin. 

I I eíl toujours couvert de feuilles, de fleurs & deí 
fruits. 

Qualités. Ses fleurs n'ont point d'odeur; mais fes 
autres parties , racines, feuilles & fruits ont un© 
odeur & une faveur aromatiques. 

Ufages. On n'en fait aucun ufa ge. 
Remarque. Van-Rheede dit que cet arBriíTeau eíí: 

une efpece dupoutsja des Malabares , dont i l donne 
la figure fous le nom de belutta canneli^pl. X X , dis 
vol. r á e fon Hortus Malabaricus ; mais i l fe trompe 
beaucoup. Le poutsja a la fleur fans coro le poíce lur 
le f rui t , qui ne contient qu'un feul oífelet ? 6c vienf 
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dans la famille des eleaghus^ comme on le verra á 
fon arricie , au lien que le bedoufi doit faire un genre 
particulier , voiíin de l'anaringa dans la famille des 
ciíles. ( M. ADÁN SON. ) 

BEDRÍEGER , f. m. ( Hífi, nat. Idithyológle. ) 
poiííon d'Amboine tres-bien deííínéj aux nageoires 
ventrales prés qui luí manquent, & enluminé íous 
ce nom & íbus celui de tromptur ^ par Coyett , au 
n0. i¿ de lafeconde partíe de ion recueil de poiílbns 
d'Amboine.Ruyfch acopié cette ñgnre,/sla/zcke I I , 
n0. & & 7 de fa Collecíion nouvdU des poiflbns d'Am
boine, íbus les noms de groou bcdrieger & magjius 
impojlor^ en y ajoutantles nageoires ventrales. 

Ce nom lui vient d'une eípece de groin en forme 
de íilet ou de poche qui eíl cachee ponr Fordinaire 
dans fon gofier, & qu'il alongé ou retire avec une 
grande facilité. Son corps eít aífez court , tres-cOm-
primé par les cotes , pointu aux deux extrémités , 
une fois & demie plus long qüe pror'ond , couvert 
d ecailles de moyenne grandeur; fa tete coarte , 
triangulaire, pointue. I I a íept nageoires, dont deux 
ventrales pointues affez longues , deux peftoralcs 
mediocres triangulaires, une dorfale fort longue á 
rayons un peu plus hauts-devant que deniere ,'iine 
anale plus longue que profonde , & une á la 
queue qui eft quarrée &: tronquée á fon extrémité. 

La couleur de fon corps ell un rouge incarnat. I I 
eft marqué d'un cercle bleu á Torigine de la queue , 
& d e deux taches bienes de chaqué cóté de l'origine 
des nageoires pectorales. Le deíTous de la tete eíl 
jaune. Ses nageoires íontjaunes á rayons rouges dans 
íes peftorales, les ventrales & cellesde la queue. La 
nageoire dorfale a le rayón antérieur épineux bien, 
& les autres noirs, & deux bandes longitudinales , 
dont une rouge au-defíbus & l'autre bleue; outre 
cela elle eíl: bordée de rouge. La nageoire de l'anus 
a tous fes rayons noirs & deux raies bienes, dont 
une borde fon origine , l'autre fon extrémité , & eft 
accolée d'une raie rouge. La prunelle de fes yeux 
eí l blanche , entourée d'un iris bleu avec un croif-
fant jaune par derriere. 

Maurs. Le bedrieeer vit dans les eaux claires au-
tour des rochers des iles d'Amboine. I I fe tient au 
fond, comme s'il dormoit , pour tromper & fur-
prendre les autres poiííbns. Lorfqu'il voit les petiís 
poiílbns raílemblés , i l lance aufli-tót comme un 
coup de filet le groin qui étoit caché dans fa gueule 
& qui s'avance d'un pouce & demi au-devant du 
bout du mufeau, & de prés de trois pouces de l 'ori
gine de fa tete , puis i l le retire en amenant au fond 
de fon gofier les poiífons qu'il a pris; i l en attrape 
ainfi á chaqué coup dix á douze fort petits & propor-
tionnés a l'ouverture de fa bouche qui n*a guere plus 
de qnatre á cinq lignes de diametre. Les poiílbns 
qui en ont vu attraper ainfi pluíieurs fe méíiant du 
beckieger ne fréquentent plus de quelque tems l'en-
droit oü i l -a fait capture, de íorte qu'il eft obligé de 
fe retirer promptement & d'aller fe cacher dans un 
autre endroit pour recommencer fa peche qui eft 
fort divertiífante á voir. I I eft tres-vorace. 

Ufages. Les Indiens le mangent, & fbnt de fa 
chair des mets délicieux. 

Dcuxiemc efpece. LE TROMPEÜR. 

Coyett a donné, au n0. <?/ de la feconde partíe 
de fon Recud d¿s poijfons d'Amboine , la figure en-
luminée d'une feconde efpece de bedrieger ^ fous le 
nom de trompeur de La ríque,<^m diífere delapremiere 
efpece en ce que fon corps eft un peu plus court , 
feulement une fois plus long que profond, & cou
vert de grandes ecailles. I I difiere aufíi par fa cou
leur. Son corps eft rouge , melé d'un peu de jaune 
fur les cótés & íous le ventre, ayant une tache 
bleue á l'origine de chaqué nageoire peólorale. 

Tome / . 

•4 
Ses nageoires font jaunes avec des rayons rouges* 
La nageoire dorfale a cinq lignes longitudinales dont 
l'inféneure verte écailleuíe, comme étantle prolon-
gemení du dos, la feconde rouge, la quatrieme au-
deíTus eft jaune entre deux bleues, la nageoire de 
l'anus eft bordée de bleu. La queue á fon origine a 
un anneau noir & un anneau bleu. La prunelle des 
yeux eft noire entourée d'un iris jaunes 

Troijleme efpece. LE FlLOüí 

Le poiífon que Coyett appelle alníi & du nom 
impropre depajfer, & dont i l donne deux figures en-
luminées aux 72O5. 20c) 6* 2/0 de la premiere partid 
de fa ColLeñion des poijfons d'Amboine , ne paroít 
différer du précédent que comme var ié té , & peut-
étre feulement comme variété de fexe ; dans ce cas, 
celui^ci feroit le mále , ayant le ventre un peu moins 
renflé , moins plein. 

Néanmoins i l a des couleurs íi diííerentes, qu'on 
pourroit le croire d'une autre efpece. Son corps eíl 
brun ou chátain brun. Ses nageoires ventrales & Tá
ñale chátain-clair. Les pectorales font jaunes ainíi 
que les bords de fa bouche. Le5 rayons de la queue 
font alternativement jaunes & rouge-brun. La na
geoire doríale a une ligne longitudinale jaune entre 
deux vertes. Les yeux font colorés comme dans le 
trompeur; 

Remarque. Par íes divers carafteres du hedrieger 
on jugera faeiiement que ce poiífon doit faire un. 
genre particulier dans la famille des fcares dont la 
queue eft tronquee , & qui n'ont que fept nageoires 
en tout, dont une fur le dos , & deux ventrales 
placees diredement fous les deux pedorales. ( M * 
ADANSON. ) 

* BEDYS, ( Géogr. ) ville peü éloignée de la Bí-
faltie , & peut-étre rrtéme comprife dans cette pro-
vince. C'eft ce que Ton infere du récit de Diodore 
de Sicile, qui dit que Crá te ras , un des cbmman-
dans de l'armée de Caflandre, ayant ruiné la Bifal-
tie , s'étoit retiré á Bedys. 

§ BEENEL, f. m. ( ////?. nat. Botanique. ) norti 
Malabare d'un arbriffeau , aífez bien gravé , avec la 
plupart de fes détai ls , par Van-Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricus , voLume V , planche I V ^page y . 
Les Brames l'appellent mana, les Portugais Í:<Z/«/¿ ^ 
& les Hollandois pape-hoppen, 

Cet arbrifteau s'éleve á la hauteur de douze 
pieds environ. Sa tige eft menue , haute de cinq á íix 
pieds, & couronnée par un cime fpliéroide , comí 
pofée de branches oppofées en croix <U comme al
ternes , aífez ferrées, médiocrement longues, eylin-
driques , difpofées circulairement , menúes , de 
deux á trois lignes de diametre, ouvertes fous ün an-
gle de 45 dégrés , & couvertes d'une écorce d'a-
bord verte enfuite cendrée , á bois blanc trés-dur^ 
& cepéndant plein d'une moélle tendré & blanchá-
tre. L'écorce & le bois du tronc refíemblent aífez 
á l'écorce & au bois des vieilles branches. 

Sa racine a le bois blanc & l'écorce rougeátre, 
Ses feuilles font oppofées en croix S^commé al

ternes , aftez ferrées au nombre de quatre á fix 
paires fur chaqué branche, ouvertes d'abord fous un 
angle de 45 dégrés, enfuite horizontalement, enfíti 
pendantes fous un angle de 45 dégrés , elliptiques 9 
médiocrement pointues aux deux extrémités , lon^ 
gues de trois á íix pouces, une fois & demie á deus 
ibis moins larges, entieres5 épaiífes, liíles ^ luifantes,, 
verd-noires deíTus, plus claires deífoiis , relevées 
d'une nervure longitudinale ramiíiée en fix á neuf 
paires de cotes alternes peu fenlibles, & portees fur 
un pédicule cylindrique médiocrement long. 

De raiílélle des feuilles fupérieures fortent des 
panicules oppofées en croix , courtes , en forme de 
corymbes , eompofées chacune de trois á quatré 
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844 B E E 
paires de bfanches ramifiées cliacune en áenx á trois 
paires de branches fubalternes qui portent chacune 
une íleur blanche , ouverte horizontalement en 
étoiie de quatre á cinq lignes de diametre, fur un 
péduncule cylindrique de méme longueur. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite polypétale com
plete , pofée au deíTous des etamines & de l'ovaire* 
Elle Gonñfte en un cálice á quatre feuilles elliptiques, 
pointues, roides, deux fois plus longues que larges, 
concaves & blanches en-deííus , convexes & vertes 
en-deíTous, períiftentes ; en une corolle á quatre 
pétales blancs de méme forme , d'un tiers plus longs, 
caducs ; & en huit étamlnes blanches un peu plus 
longues que la corolle , á filets menus & á antheres 
ovoides aíTez groíTes. Le cálice & la corolle íbnt 
contigus l'un á Tautre; mais Íes etamines paroiíTent 
partir du fommet d'un petit difque jaune, du centre 
duquel s'éleve l'ovaire qui eíl conique , verd , pe t i t , 
nne fois plus long que large , terminé par un ítyle 
fort court. 

L'ovaire , en múriíTant, d^vient une baie ou une 
écorce charnue , verte , fphéro'ide , de cinq lignes de 
diametre, á quatre angles obtus, enveloppant un 
offelet de meme forme , á quatre loges , contenant 
chacune une graine en pepin ovoide blanchátre. 

Cultun. Le beenel croit fur les montagnes fablon-, 
neufes du Malabar , fur-tout á Baypin. I I eíl: toujours 
verd; i l fleurit & fru£tiíie une fois tous les ans. 

Qualiiés. Toutes fes parties ont une odeur & une 
faveur aromatiques. Son bois feul eíl infipide & 
inodote. Ses fleurs répandent une odeur aroma-
tique. 

Ufages. L'huile de fefame, dans laquelle on a 
fait bouillir la racine du beend^ fournit une efpece 
de baume qui s'empioie en liniment dans les mi>-
graines & lesdouleurs invétérées des membres. 

Remarques, Le beenel ayantles étamines & l'ovaire 
pofés fur un difque á une petite diílance de la co
rolle & des étamines , doit done naturellement étre 
place dans la famille des tilleuls á la feconde fedion 
aíTez prés de l 'érable, acer, & du marronnier d'inde, 
hippccajlanum, Voye^ nos FamilUs des plantes, pag. 
3 ^3 . ( M . A DAN SON. ) 

BEERA , f. m. ( ffift. nat, Botanlq. ) efpece de 
fouchet, cyperus , du Malabar , aíTez bien gravee , 
quoique fans détails , par Van-Rheede , dans fon 
Mortus Malabaricus , volume, X I I , page ¡oc) , planche 
L V I I I , fous le nom de beera kaida, que Jean Com-
melin écrit par corruption beara huida, 

C e í l une plante vivace, qui fe perpetué par fes 
-boiírgeons quifont fphériques de deux á trois lignes 
de diametre , raflemblés autour de fa racine , la
quelle eíl compofée d'un faifeeau de íibres rouííes, 
ondees , longues de deux poucesfur une l igneáune 
ligne & demie de diametre. La tíge qui en fort eíl fim-
ple,droite, hautede quatre ácinq pieds, cylindrique 
en-bas oü elle forme une efpece de bulbe de huit 
á douze lignes de diametre , triangulaire en-haut, 
& couverte jufqu'á neuf pouces prés de fon extré-
mité fupérieure de huit á dix feuilles laches , trian-
gulaifes, longues d'un pied ou environ, larges de 
douze á quinze lignes , tendres, liífes , verd-clair, 
relevées de trois cotes ou aervures longitudinales, 
íriangulaires , aigiiés, dont une faillante en-deíTous 
& deux faillantes en-deífus oii elles font creufées en 
goutt iere,relevées en-bas fous un angle de 20 dégrés, 
arquées parleur extrémité fupérieure qui e x p é n 
dante , &formaní á leur origine une gaíne fort longue 
<jui embraffe étroitement la tige. 

Le fommet de cette tige eíl terminé par un pa-
nicule en corymbe hémifphérique , compofé de fept 

, a huit branches alternes, étagées fur une longueur 
<le deux á trois pouces de tige, fortantes üeM'aiíTelle 
^á'auíant de feuilles íriangulaires, feíTiles, fans gaine, 

dont les inféñeures qui font les plus grandes, ont 
lix á huit pouces de longueur fur quatre á cinq 
lignes de largeur, & pendent verticalement en-bas. 
Chaqué branche du panicule eíl cylindrique , lon
gue de/deux pouces & demi á trois pouces , écartée 
lous un angle de 45 dégrés. Elle porte dans fa moitié 
fupérieure fept áhui t branches, fubdiviíées chacune 
en trois tetes íphéro'ides de trois lignes de diame
tre , portées fur un pédicule de meme longueur 
& formées par Tamas de trois á quatre petus épis 
feíliles , ovoides , tres - comprimés par les cótés , 
verdátres. 

Chaqué épi porte cinq á íix ileurs hermaphro-
dites, compofées chacune d'un callee en écaille, 
coneave , applatie par les cótés , de trois étamines 
deux fois plus longues , & d'un ovaire triangulaire 
á un ílyle & a trois íligmates peu velus. 

De ees cinq á íix fleurs les inférieures avortent, 
comme dans le pfeudo cyperus de Micheli ; i l n'v en 
a qu'une qui parvienne á maturité , & qui produife 
une graine fphéroide á trois angles , bruñe , d'une 
ligne au plus de longueur. 

Remarques, Le beera n'eíl d'aucun ufa ge au Ma
labar. 

On ¡ugera facilement par fes cara£leres que c'eíl 
une efpece de fouchet, cyperus, ou plutót du pfeudo 
cyperus , de Miche l i , que M . Linné appelle trés-
improprement fchcznus dn nom grec du jone, & 
qui ne differe du fouchet qu'en ce que fes épis , quoi-
que couverts de méme de plufieurs fleurs , n'en 
ont qu'une feule qui foit fertile. f^oye^ nos FamilUs 
des plantes , volume / / , á la feclion c,*. de la famille 
des gramens , page 4/. ( M , ADANSON.) 

BEERIN , f. m. ( Hif l . nat, Ichthyologie.} poiílbn 
d'Amboine, aíTez bien gravé fous ce nom dans la 
Collecíion nouvelle despoijjons d? Amboine, parRuyích, 
page 23 , planche X I I , figure y. 

Ce poiífon a le corps court , trés-comprimé par 
les c ó t é s , couvert d'une peau tres-dure, lá te te 
courte , la bouche petite , armée de dents coniques 
aíTez grandes. 

I I eíl brun , avec cinq lignes bleuaíres rayon-
nantes autour des yeux , &: une autre qui partanl 
du milieu du dos defeend fur le miüeu de chacun des 
cótés & va fe rendre horizontalement vers la queue. 

Ses nageoires font au nombre de fept , favoir; 
deux pectorales , molles , rondes & petites, une 
ventrale au-deíTous á deux rayons écartés épineux, 
une anale molle & fort longue, deux dorfales dont 
l'antérieure eíl épineufe & la poílérieure á rayons 
mous, eníin une á la queue qui eíl comme quarrée 
ou tronquée. De ees fept nageoires i l n'y en a que 
deux qui foient épineufes, favoir, la dorfale anté-
rieure & la ventrale ; néanmoins on volt encoré 
entre la nageoire dorfale poílérieure , entre la na-
geolre anale & celle de la queue , deux épines 
coniques íimples , partant du corps Tune en-deífus, 
l'autre en-deífous auííi longues que la queue, 

Qualites. Sa chair eíl ferme , aíTez bonne , & 
approchante de celle du veau. 

Remarque, Le bzerin approche beaucoup , comme 
Fon v o i t , du genre guaperua du Bréfil, & n'en dif
fere prefque qu'en ce que fa queue , au lien d'étre 
fourchue , eíl tronquée & comme quarrée. ( i " . 
ADANSON.} 

* § BEER-RAMATH , (Géogr. facr.) ville de la 
Paleñine, dans la tribu de Simeón. C'eíl la méme que 
Ramath, fuivant M . Reland. Elle s'appel'oit encoré 
Baalath-Beer-Ramath. Voye^ Jofué, chap. 1$ •> v.S. 
& le Commentaire de Bonfrenus. Lettres fur TEncy-
clopédie, 

BEER-VISCH, f. m. { H i f i . nat. Ichthyologie.) 
efpece de guaperua, alnfi appeilée á Borneo. Ce nom 
Hollandois fignifíe poi¡¡on ours, Coyett ^n a fait 
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graver &: enluminer une figure aíTez bonne , aux 
nageoires peftorales prés qui y font de trop , dans 
la íeconde partie de ion RecueiL des poiffons ¿yAm-
boine , /1°. 163 , fous le nom á'ours de honimo. Ruyfch 
Ta fait graver auííi depuis dans fa ColUciiou nouvelle 
des poiffons d?Amhoine , planche X I I , figure fous 
le nom de grate heer, qui veut diré grandours. 

Ce poiííbn a le corps court , tres - comprimé 
par les cotes, & taillé comme en lozange ; la tete 
courte , boííue au-deíTus des yeux , armée de deux 
épines bienes entre cette bofle & la bouche qui eíl 
petite 6¿ obtufe ; la peau tres-dure 6¿ chagrinée 
iinement. 

Ses nageoires font au nombre de fept, dont deux 
pedorales courtes, arrondies , deux dorfales dont 
l'antérieure confiíle en une longue épine fimple, 
une ventrale á quaíre oü cinq rayons épineux , une 
anale fort longue & une á la queue qui eíl four-
chue jufquau quart de fa longueur. De ees nageoires 
deux feulement font épineufes, favoir, la dorfale 
antérieure &: la ventrale. 

La couleur dominante de fon corps eít un brun 
de fuie , mais fa poitrine porte une grande tache 
jaune qui entoure les deux nageoires peftorales , 
6c qui eíl bordee par une ligne bleue ; chacun de 
fes cotes porte auííi deux longues taches verd-jau-
nes, obliques, bordées de bleu en-deíTus , 6c qui 
fe rendent par un trait noir á une tache jaune en 
fer á cheval voifine de la queue , entourée d'une 
ligne bleue, enfermée dans une bande rouge. Les 
nageoires peftorales, la dorfale poí lér ieure , l'anale 
& celle de la queue font jaunes á rayons verds. 
Les deux rayons extérieurs de la queue fontrouges-
incarnat bordés de bleu en - dedans ; fa bafe eíl 
rouge-idearnat, ainfi que celle des pedorales. La 
bafe de la nageoire dorfale poílérieure & de celle 
de l'anus , forment une bande bleue trés-longue. Le 
rayón de la nageoire dorfále antérieure , eíl rouge-
incarnat, bordé de bleu devant & derriere. La na
geoire ventrale eíl bleue devant & derriere , & 
porte á fon milieu un rayón rouge au-devant d'un 
jaune. Les épines du deífus du nez font bleues. Les 
yeux ont la prunelle noire , entourée d'un iris 
rouge. 

(¿udlltés. Le beer-vifeh eíl puant & huileux. Sa 
chair eíl ferme & médiocrement bonne. 

Ufages. Les noirs des iles Moluques mangent beau-
coup de ce poiffon. Pour cet eífet ils le ía lent , le 
fument &: en font de grandes provifions. 

Remarques. Le beer-vifeh e í l , comme l'on peut 
juger par notre defeription, une efpece du genre 
du guaperua du Bréfil: i l en a tous les carafteres & 
ía plupart des propriétés. ( M . ADANSON.) 

* § BEGIE ou BEGGIE , {Géogr.) ville d'Afrique, 
au royanme de Tunis ; & BEILE OU BEJE , ville 
d'Afrique au royanme de Tunis, font la mémevil le . 
On trouve encoré dans le Dici . raif. des Sciences, 
& c . un troiüeme article BEJA , contree de Barbarie , 
dans le royanme de Tunis ^ ce qui ne paroit pas exa£l. 
f^oye^ le Dicl . Géogr. de la Martiniere au mot beje. 
A l'afdcle BEILE, du Dicí. raif. des Sciences, &tc. 
on dit que c'eíl la Bulla Regia des anclens; c'eíl 
plutót la Vacca de Saluíle , & VOppidum Vagenfe 
de Pline. Voye^ le voy age de Shaw , tom, / , p . 2/0. 
Lettres fiar VEncyclopedie. 

* BEGOÉ, (Mj¿/zo/.) c'eíl le véritable nom de la 
nymphe appellée par erreur BAGOÉ, dans le D i ñ . 
raif. des Sciences, &c . Voye^-j ce dernier mot. , 

BEIRUT ou BAIRUT , ( Géogr. ) anciennement 
Berytus , & Colonia Félix Julia , ville mariíime 
de la Turquie en Afie , dans le gouvernement de 
Damas , mais fous le bacha de Saida ou Sidon. 
Les Romains, qui jétablirent dans cette ville une 
école de droit civil , qui s'enfeignoit en langue 
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greque & dont la fondation, quoiqu'ignorce quant 
á fa date , étoit bien antérieure au regne de D i o -
clét ien; les Romains , dis-je , n'ont pas laiílé de 
ville dans l'orient qui fe foit auííi avantageufement 
confervée que Beirut, Tous les voyageurs, d'accord 
fur fa beile & heureufe íituation , íur la bonté de 
fon climat, difent qu'en elle-meme cette ville eíl 
trés-jolie , que les maifons y font báties de pierres 
de taille , que les r ú e s , á la vérité , n'y font pas 
fort larges , mais qu'il y a une multitude de jardins, 
de vergers & de haies vives, qui luí donnent toutes 
fortes d'agrémens. lis ajoutent qu'elle eíl bien peu-
plée & bien marchande ; que les chrétiens Grecs 
y dominent en nombre , puis^les Catholiques , puis 
les Maronites, puis les Mahométans , puis les Juifs; 
que les foies que l'on y travaille , & qui font ou 
blanches ou jaunes, font beaucoup plus fortes que 
'celles de T r ípo l i , & qu'eníin i l eíl á regretter que 
l'émir Fackreddin, qui poíféda cette ville pendant 
un tems & Torna d'un palais, ait fait combler fon 
por t , & rendu mutile pour les granas vaiíTeaux , 
la rade süre & facile que la nature lui avoit don-
aée . { p . G.) 

B E L , {Mythol.)é\.o\\ le grand dieu des Chaldeens; 
I I y avoit eu un tems , difent-ils , oü tout n'étoit 
que ténebres & eau , &: cette eau & les tenebres 
renfermoient des animaux monílrueux. Bel ayaní 
formé le ciel & la terre , donna la mort á tous ees 
moní l res , diííipa Ies ténebres , fépara la terre d'avec 
le ciel , & arrangea l'univers. Enfuite voyant le 
monde défer t , i l ordonna á un des clieux de lu i 
couper la tete á lui-meme , de méler fon fang avec 
de la terre , & d'en former les hommes & les ani
maux. Aprés quoi i l acheva la produdion de tous 
les autres etres qui ornent l'univers. Toute cette 
do£lrine n'eíl qu'une tradition déíígurée de l'hiíloire 
de la création du monde. (-}-) 

B E L A D A M B O E , f. m. { H i f i . nat. Botanique.) 
efpece de YiÍQTon^ convolvulus, du Malabar, tres-bien 
gravée fous ce nom, avec la plupart de fes détai ls , 
par Van-Rheede , dans fon Hortus Malabaricus , 
vol. I I . planche L V I l l . p . 1 ic). Jean Commelin, dans 
fes notes, l'appelle convolvulus Malabaricus folio ro-
tundiore ) craffo aflore candido. 

C'eíl une plante vivace, rampante fur la terre, á 
tige fimple, cylindrique , longue de íix á neuf pieds, 
verte, de trois á quatre ligues de diametre,flexible, 
peuligneufe, á moélle blanche, jettant au-deííbus 
de chaqué feuille un faifeeau de fix á neuf racines 
íibreufes, fimples, blanches, cylindriques, ondées , 
lortgues d'un pouce & demi á deux pouces, d'une á 
deux ligues de diametre. 

Outre ees fibres i l y a une maitreíTe-racine cy-» 
lindrique, tbrtueufe, longue de trois á quatre pieds, 
de quatre á fix ligues de diametre, rouífe extérieu-
rement & garnie de í ibres , un peu ligneufe & blan-
chátre intérieurement.-

Les feuilles fortent alternativement le long de la 
tige á des diílances de trois á cinq pouces. Elles font 
taillées en coeur, de trois pouces environ de dia
metre , cutieres, épaííles , tendres , verd-foncées 
en-deflus, plus claires en-deífons, relevées d'une 
groífe cote longitudinale , ramifíée en cinq á íix 
paires de nervures alternes , trés-échancrées á leur 
partie inférieure , oü elles font portees fur un pédi-
cule cylindrique égal á leur longueur, marqué en-
deífus d'un fillon &: relevé verticalement vers le ciel. 

De Taifíelle de chaqué feuille fort un péduncule 
cylindrique, liffe, égal au pédicule des feuilles, por-
tant á fon extrémité trois fleurs blanches de fa lon
gueur , qui ont chacune un péduncule de trois á cinq 
lignes de longueur. 

Ces fléurs font hermaphrodites, monopé t a l e s , 
régulieres , completes ? placées au-deíTous de 



846 
Tovaire. Elles coníiílent en un cálice á cinq feuill'es 
inégales dont troís extérieures plus grandes , d'un 
verd-clair , chagrinées, elliptiques, concaves, de 
moitié plus longues que larges, & deux intérieures 
plus petites , verd-brunes. Ce cálice enveloppe une 
corolle monopitale en cloche , trois á quatre fois 
plus longue que l u i , iongue de deux pouces un 
quart, une fois moins large, blanche, á bord 011-
vert íbus un angle de 45 dégrés , marqué de cinq 
diviíions trianguiaires, ondées fur leurs bords. Un 
peu au-deíTus du fond du tube de la corolle íbnt atta-
chées cinq étamines égales á la moitié de la longuéur, 
á antheres blanches. D u centre du cálice s'éleve un 
difque jaune portant un ovaire conique qui fait corps 
avec l u i , & qui eíl terminé par un ftyle un peu plus 
long que les é tamines , & í'urmonté par deux írig-
mates ovoides, blancs, hérifles de petites pointes. 

L'ovaire en müriíTant devient une capíule fphéri-
que de quatre ligues de diametre , d'abord verd-
bleuátre en-deffus, & blanche en-deflbus, puis cen-
drée-brune, á quatre valves & deux loges, conte-
nant chacune une á deux graines féparées par une 
demi-cloiíbn membraneufe tres-minee , comme celle 
qui fépare les deux loges. I I avorte, pour l'ordi-
naire, une de ees graines, de forte qu'on n'en trouve 
que trois dans chaqué capfule : elles font triangu
iaires , á dos convexe & deux cótés plats, cendré-
brunes , longues de deux ligues & demie } &¿ de 
moitié moins larges. 

Culture. Le bdadamboe croít au Malabar dans Ies 
terreins pierreux. 

Qualités. En quelque partie qu'on blelTe cette 
plante, elle rend un fue laiteux clair. Elle n'a ni 
odeur ni faveur, fi ce n'eíl: dans fes raclnes qui font 
légérement acres & d'une odeur terreufe, & dans 
fes graines, dont la íaveur & l'odeur reífemblent 
aíTez á celles du haricot. 

t/fages. La décodion du beladamboe avec l'huile, 
le maroi & le gingembre, fournit un liniment dont 
on frotte la tete pour guérir les morfures des chiens 
enragés. ( M . ADANSQN.} 

BELAD -EL-BESCHARA , ( Géogr. ) nom que 
porte aujoard'hui dans la Paleíline la portion du 
pays de Saphet, á laquelle on donnoit autrefois celui 
de GaliUe; ce nom moderne veut diré la contrU di 
íévanglU. Belad Haret , dans la méme province, 
étoit l'ancienne Batanée, ou pays de Bafan. Belad-
Houran étoit Chavran ou Títurée ; & Belad Sei-
K i p f , ou le pays pierreux, étoit laTrachonite. ( + ) 

B E L A M , f. m. ( Hif l . nat. Botan?) plante du Ma
labar, paífablement gravée , quoique fans détails , 
par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus^v. /7, 
pL X X X V I I 5 / 7 . 73 , fous le nom de bdam canda 
Jchular mani. Les Brames l'appellent encoré arty, 
quoique ce nom foit plus particuliérement aí íedé 
á une efpece de lizeron que nous avons décrite. Jean 
Commelin, dans fes notes, le défigne par le nom de 
gladioli affinis Malabarica flore flavo , maculis rubris , 
interfparj'o. G'eíl le fifyrinchium Malabaricum ¿fol'iis 
longifíimisjiriatis , radice glandulofd ; Jloribus Jlavis, 
maculis rubris ehganter notatis ; belam canda shular-
mani horti Malabarici, de Plukenet , dans fon Amal-
thée, p. - Heiíler lui donne le nom de gemminga , 
& M . Linné celui de ixia 9 chinenfis, foliis enfifor-
mibus , paniculd dicho toma , jloribus pedunculatis , 
dans fon Syji. natura, édit. m - / 2 , imprimée en 
1767', p. y C ' e í l fous ce nom qu'elle a été gravée 
& enluminée par Tnew & E h r e d 2 3 , plan. L I I , 
& fous celui de bermudiana, par Krauíe , Hort, plan
che X X V . 

Cette plante a l'apparence d'un iris qui s'éleve-
roit á la hauteur de cinq á fix pieds. Sa racine eíl 
tragante, cyiindrique, coarte, tubereufe ou charnue , 
íubercu lée , d'unpouce demide diametre , blan

che au dehors, jaunátre intérieurement, produifant 
en-deflbus, un faifeeau de vingt á trente íibres blan
ches , longues de deux á trois pouces, d'une li?ne á 
une ligue & demie de diametre, au-deíius duquel 
font trois á quatre bourgeons. 

La tige qui s'éleve de cette racine eft folitaire 
cylindrique d'un pouce de diameíre, noueufe ou 
comme genouiliée , blanchátre, comme fponoieufe 
intérieurement, toute couverte jufqu'aux trois quarts 
de fa hauteur de huit á dix feuilles en glaive, droites 
fermes, ouvertes á peine fous un angle de 30 dégrés 
difpofées toutes fur un meme plan , de maniere que 
le feuillage eft applati en éventa i l , longues de trois 
pieds ou environ , larges d'un pouce &: demi á 
deux pouces , relevées de üx á"" huit nervures longi
tudinales d'un verd-gai, luilames , feífiles, formant 
á leur origine une gaíne trés-courte ou une eípece 
d'anneau membraneux blanchátre autour de la liue 
qu'elles embraífent entiérement. 

De Taiflelle des feuilles fupérieures , qui font 
beaucoup plus petites & femblables á des écaiiles 
elliptiques raífemblées au nombre de deux ou trois, 
fortent un á trois pédicules cylindriques longs de 
trois á quatre pouces, d'une ligue 6L demie á deux 
ligues de diametre, d'un vérd - jaune , écartées 
fous un angle de 25 á 30 dégrés ; chaqué pédicule 
eft terminé par deux écaiiles , d'oü fort uncorymbe 
de cinq á íix fleurs ouvertes en une étoile de deux 
pouces & demi de diametre, portées fur un pédun-
cule une fois plus court &C penché horizontale-
ment. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite & confiíle en 
un cálice coloré , porté fur l 'ovaire, & compoíe de 
de fix feuilles prefqu'égales,,elliptiques, pointues 
aux deux extremités , comme pédiculées , aíTez 
plates, longues d'un pouce un quart á un pouce 
& demi , deux á trois fois, moins larges , dont les 
trois intérieurs , un peu plus petits, font d'un jaune 
rougeát re , marquetés fur toute leur furface inté-
rieure de petits points rouges trés-foncés, pendant 
que les trois extérieurs n'ont de ees points rouges 
que dans leur partie inférieure. Le dos de ees feuilles 
eft jaune , ne montrant que quelques points rouges 
qui paroiftent au travers de leurs bords tranfparens, 
éc i l eft relevé á fon milieu d'une cote ou nervure 
longitudinale aflezapparente; du fommet de l'ovaire 
s'élevent encoré trois étaminesdiftindes, rouges,re
lé vées, írantheres jaunes, prefqu'une fois plus courtes 
que le cálice auquel elle font contigués, ainfi qu'au 
ftyle qui s'éleve de fon centre & qui eft de méme 
longuéur , triangulaire á angles arrondis , termi
né par trois ftlgmates cylindriques épanouís hori-
zomalement. 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule fphé-
ro'ide á trois angles & trois cótés plats , ftriés á leur 
mil ieu, de quatre á cinq lignes de -diametre, verd-
jaune d'abord, plus foncé par la fuite, á trois loges 
qui s'ouvrent en trois valves partagées chacune dans 
leur milieu par une cloifon longitudinale, par la
quelle elles fe réuniífent fans aucun axe au centre de 
la capfule, & qui contiennent chacune fix á dix 
graines fphériques difpofées fur deux rangs dans 
l'angle intérieur de leur réunion. 

Culture. Le belam croít naturellement au Malaban 
dans les terreins fablonneux. 

(¿ualités. Sa racine eft légérement amere & fes 
fleurs font fans odeur. 

Ufages. Sa racine pilée s'applique en topiqne fur 
Ies plaies faites par la morfure du ferpent appelle 
cóbra-capella. Les Malabares font prendre intérieu
rement & appliquent extérieurement fes feuilles 
pilées dans l'huile de fefame, qu'ils appeWentfchirge-
l i m , á leurs vaches 6c autres beftiaux lorfqu'ils ont 
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mangé quelqu'herbe empoifonnée OU qu'ils ont e té 
mordus par une béte venimeufe. 

Remarques. U n'eíl pas douteux que le belam ne 
faffe une genre particulier de plante'qui fe range 
naturellement présde la bermudiane & de l'iris dans 
la huitieme feftion de la famille deslil iacéesoü nous 
l'avons place. Voye^ nos FamíLUs des plantes pu-
bliéesen 1763 ̂ vol. / / , / . 6 0 , Maiscela autorifoit-il 
M . Linné á óter á cette plante fon nom indien belam, 
pour lui íublHtuer celui de ixia que les Grecs ont 
donné de tout tems au gui de chéne, vifcum, auquel 
nous penfons qu'on doit le laiffer ? 

Une autre erreur dans laquelle M . Linné eíl tom-
bé au fujet du belam, c'eft qu'il Ta confondu avec 
une autre efpece qui vient de la Chine , qui eíl 
infíniment plus pé t i t e , plus touífue , & qui en difiere 
aíTez dans toutes fes parties pour le iailfer fubhíler 
comme une efpece diíFérente. ( M . ^D^ÍVTJOÍV.) 

BELAPOLA, f. f. { H i f i . riat, Botaniq,} efpece 
d'helleborine , epipañís, du Malabar, fort bien gra-
v é e , á quelques déíails p rés , par Van-Rheede , dans 
ion Honus Malabarícus, vol. í I , p l . X X X y , p . 60 . 
Jean Commelin dans íes notes fur cet ouvrage, 
page yo , a cru pouvoir la défigner fous le nom 
de gladíolus indicus palujlris latifollus fiare albi-
cante. 

D'un bourgeon femblable á une racine tra9ante 
horizontalement, cylindrique , longue de quatre á 
cinq pouces, une fois moins iarge, couverte d'une 
eípece de duvet brun , jetiant 9á & la vingt á trente 
fíbres blanches d'abord , eníuite rouífes, charnues, 
cylindiiques , longues de trois á quatre pouces, fur 
deux ligues de diametre, 6¿ trois á quatre bour-
geons en tubercules, fphiroídes ou ovoides, d'un 
pouce á un pouce 6¿ demi de diametre, charnus á 
chair blanc-verdátre , tendré , légérement vi íqueu-
f e , deftinée á propager la plante , s'élevent vert i -
calement deux á quatre tiges cylindriques, fimples, 
fans ramifications, d'un pied & demi de hauteur fur 
trois á quatre ligues de diametre, verd foncé , por-
tant fur toute leur longueur environ fept á huit feuil-
les dont les deux ou trois fupérieures reíTemblent 
á des écailles triangulaires, & les quatre inférieures 
font en fer de lance, longues d'un pied á un pied & 
demi, cinq ou fix fois moins larges, verd foncées, re-
levées en-deílbus de fept cotes longitudinales, blan-
chá t res , qui occafionnent en-deíTusautant de fillons , 
& formant á leur origine une longue gaine cylindri
que blanchátre qui embraffe la tige, de maniere 
qu'elles font difpofées alternativement & circulai-
rement autour d'elle. 

Le fommet de chaqué tige efl: terminé par un 
épi conique, long de trois á quatre pouces, une á 
deux fois moins larges, compoíé de quarante á 
cinquante fleurs blanches trés-ferrées, longues de 
íix á fept ligues , ouvertes en cloche ou lous un 
angle de 45 dégrés feulement, portées fur un pé-
duncule cylindrique un peu plus court, accompa-
gné d'une écaille triangulaire de méme longueur. Les 
boutons de fleurs font d'abord verds, enluite blan-
chátres & reuflés fous la fixieme feuille qui eíl 
ílriée. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, polypéta le , in-
complete , irréguliere, poíee fur l'ovaire. Elle con-
fiíle en un cálice á fix feuilles b'anches portées fur 
i 'ovaire, aíTez inégales , elliptiques , une á deux fois 
plus longues que larges, dont la fixieme, ou finfé-
rieure, eíl plus large , concave , légérement échan-
crée ou fendue á fon extrémité, relevée de ftries 
longitudinales dont les deux voifines des bords font 
jaunátres &: les: intermédialres rougeatres. Du cen
tre de ce cálice s'éleve le ílyle de l'ovaire fouá la 
forme d'une languette elliptique terminée en pointe, 
droi te , blanche, píate fur le devant qui eíl tourné 6c 

courbe vers la fixieme feuiile í l r iée , Une fois plus 
court qu'elle , & convexe á fa partie poflcrieure 
qui porte un peu au-deílous de fa pointe une anthere 
jaune aíTez groífe , fefíile , fans aucun hiet. 

L'ovaire ne fe diíüngue d'abord du pédicule de la 
fleur que par les íiries ou canelures groiíieres & un 
peu courbes ou finueufes dont i i eít m a r q u é ; mais 
en groíMant par la fuite i l devient une capfule 
ovoide á trois angles & irois faces ^lates, relevées 
chacune d'une cote groíl iere, longue d'un pouce á 
un pouce & demi, une á deux fois moins large , l u i -
fante , verd-noire , d'abord charnue, aqueuíe &: 
viíqueufe , enfuite b r u ñ e , á une loge , qui s'ouvre 
par trois paneaux de bas en haut enire les trois an
gles qui reílent comme autant de cotes qui imirent 
U carcaífe d'une lanterne. Sur le miheu de chacua 
de ees paneaux on voit une petiie nervure longi-
tudinale le long de laquelle íont attachées un ires-» 
grand nombre de femences tort menúes , lenticu-
laireis, rouífes , bordées d'une membrane. 

Culture, La belapola croit au Malabar dans les ter* 
rains aqueux 6¿ fur - tout d¿ns les martcages qui 
font toujours couverts de irois á quatre pouces 
d'eau. 

Qualités.^Toute cette plante a une odeur forte 8c 
la íaveur du poireau. Ses fleurs répandeiit une 
odeur dcfagréable approchflnte de celle du lavon. 

Ufagas. Les Malabares pilent fes racines dans l'eau 
de riz, pour les appliquer en cataplafme íur les tu -
meurs phlegmoneufes & autres qui font diípoíées á 
abíceder. 

Remarques. C'eíl bien fans fondement que Jean 
Commelin a rapporté cette plante au genre du 
glayenl, dont elle n'a ni les feuilles, ni les tleurs, &: 
i i n eít pas douteux qu'elle ne foit une vraie efpece 
de reiieborine , que Diofcoride 6¿ les Grecs appel-
loient du nom á'epipaclis , qui fait un genre particu
lier dans la famille des orchis. Voye^ nos Famílles des 
plantes , volume 1 1 , page 7 0 . { M . AOANSON, ) 

BELASCHUKA , f. f. ( Hij i , nat. Botaniq.) nom 
Malabare d'une eipeee de caieDaíitaíicz bien gravee, 
quoique lans deiails, en 10^8 , par Van-Rheede , 
dans Ion Hortus Muiabaricii.s, volume VLíL , page 1 , 
planche l . Les Brames l'appellent gara-duii, les For-
lugais kubora branca , les Hollandois wítte pepoenen» 
Jean Commelin dans fes notes fur cet ouvrage, 
page 2 , l'appelle belafiliara, 6¿ dit que c'elt le p p o 
viiLgaris de Ray, Hijt. pLant. l iv . X l l L , chap. 2. 

La racine de cette plante eíl Cylindrique , dioite,1 
piquante ve^ticalement en terre , longue de huit á 
neuf pouces, de íix ligues environ de diametre , peu 
ramiñée , couverte d'une écorce blanche, charnue , 
pleine , jaunátre intérieurement & remplie de nom
bre de hbres longitudinales. Sa tige c l l l impie , mar-
quée de quatre á cinq angles, longue de vingt á 
trente pieds, de cinq á fix ligues de diametre, fer-
pentante ou montante de bas en-haut éntreles bran-
ches des arbres fur lefquelles elle s'appuie , yelue, 
d'un verd-clair á Textérieur, charnue intérieurement, 
Lxculente , fiíluleuie, ou ayant une grande cavité á 
fon cemre. 

Les feuilles font difpofées alternativement & cir-
culairement autour des branches d'oü elles fortent á 
des diílances de dix á douze pouces. Elles font ta i l -
lées en coeur, de huit á neuf pouces de diametre, 
un peu plus larges que longues , bordées d'une qua-
rantaine de íilets dans leur contour, molles, tendres, 
veloutées fínement comme un velours tres doux, 
verd-brunes en-defl\is, jaunátres en deíious oíi elies 
font relevées de cinq groíles nervures rayonnantes 
ramiíiées , 6¿ creufées en bas d'une pi otonde echan-
crure, au fond de laquelle elles íont portées fur un 
pédicule cylindrique , prefqu'une fois plus court 
qu'elles, yélouté de méme d'un verd-clair de 
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quatre á cinq lignes de diametre qui s'ecarte de k 
íige fous un angle de quarante-cinq degrés. 

De l'aiflelk de chaqué feuille fort une vrille deux 
foís plus menue que le pédicule des feuilles, s'éten-
dant horizontalement, & q u i , á la hauteur de ce 
pédicule , íe divife en deux branches auííi longues 
que les feuilles , & qui fe roulent en plufieurs tours 
de fpirale autour des branches des arbres pour y fou-
íenir fes tiges. 

Les fleurs font androgynes, c'eft-á-dire, que les 
males font féparées des femelles fur le méme pied, 
de maniere qu'elles naiffent foliíaircment &féparé-
ment, une mále á l'aiflelle d'une feuille, & l'autre 
femelle ál'aiífelle d'une autre feuille du cote oppofé 
á celui d'oü fort la vri l le . Ces fleurs ne fe voient 
que dans les feuilles fupérieures de la tige. Le pédi
cule des males égale les feuilles enlongueur, pen-
dant que celui des fleurs femelles égale á peine le 
pédicule de ces memes feuilles. 

Chaqué fleur confifle en un cálice d'une feule 
piece, á tube trés-court , & cinq divifions égales 
triangulaires ondees, quatre á cinq fois plus longues 
que larges, ouvertes en étoile 6c en une corolle 
une fois plus longue ,monopé ta le ,á tube trés-court, 
prefqu'infenüble , á cinq grandes divifions ouvertes 
horizontalement en une étoile de deux pouces & 
demi de diametre , elliptiques, concaves , deux fois 
plus longues que larges, plus étroites á leur origine, 
obtufes & dentées , comme déchirées á leur extre-
mité oppofée , blanches d'abord , enfuite jauná-
í r e s , velues , tranfparentes, relevées de trois ner-
vures groííieres. Au milieu du tube de la corolle 
font attachés trois filéis d'étamines bien diílinfts, 
extrémement courts, portant á leur fommet trois 
antheres colines , réumes eníemble par leurs có tés , 
dont Tune n'eft qu'á une loge , pendant que les deux 
autres font chacune á dtux loges compofées de trois 
lignes qui ferpentent cote á cote , & qui s'ouvrent 
par un íillon dans toute leur longueur. Telles font 
íes fleurs males qui tombent en fe féparant de leur 
péduncule , peu aprésleur épanouiíTcment. 

Les fleurs femelles diíferent des fleurs males en 
ce qu'elles font un peu plus petites ; que leur co
rolle , au lieu d'étamines parfaites, ne porte que 
les apparences de trois filets extrémement petits, & 
en ce que cette fleur porte fur le fommet d'un 
ovaire ovoide, á-peu-prés auííi long qu'elle, cou-
ronné á fon centre par un flyle fort court , á trois 
ñigmates hémifphériques groííiers, 6c fort peu plus 
longsque fon tube. 

Cet ovaire en múriíTant devient une écorce ovoide, 
longue d'un pied, une fois moins large , plus menú á 
ion extrémité inférieure , d'abord tendré, couverte 
de poils blanchátres, enfuite ligneufe, jaunátre , tres-
dure , épaíífe de deux lignes, charnue, comme fon-
gueufe 6c aqueufe intér ieurement , partagée en trois 
loges qui ne s'ouvrent point 6c qui contiennent cha-
eune une centaine de graines elliptiques, plus étroites 
á leur origine , légérement échancrées á l'extrémité 
o p p o f é e , longues de douze á treize lignes, une fois 
á une fois 6c demie moins larges, jaune-brunes, en-
íourées d'un fdlon fur chacune de leurs faces. 

Culture. La hela/chora croít par tout le Malabar : 
on la cultive auíli dans les jardins; elle fleurit dans 
la faifon des pluies. 

Ufages. Son fruit fe mange ; fon fue fe prend avec 
un peu de cumin, pour diifiper les laflitudes fpon-
íanées ou accidentelles , 6c pour fortifier la refpira-
íion. La décodion de fes feuilles avec le fuere fe 
donne dans la jaunifíe. 

Remarque. 11 eíl d'autant plus étonnant que Jean 
Commelin ait regardé cette plante comme, une ef-
pece de potiron , 6c méme comme le potiron com-
m u n ; pepo vulgaris, qu'elle n'a aucun des caracteres 

du pót iroi i , 8¿ qu'au contraire elle poíTede tous ceüs 
de la calebaífe. (iVÍ. ADÁN SON. ) 

BELAWA , f. f. { H i f i . nat, Botaniq.') nom que 
les habitans de Boege 6c de Loebock donnent á 
l'arbre qui porte le vernis de la Chine , 6c dont 
Rumphe afait graver une bonne figure, quoiqu'in-
complette , fous le nom latin arbor vernicis, corref-
pondant á celui de cajú fanga des Malays*&: des 
MacaíTares , dans fon Herbarium Amboinicum , voL 
H •> PaS' ' plancht L X X X V l . Les habitans de 
Java l'appellent ingas 6c rangas, ceux de Baleya, 
fafuru , les Chinois tsjiu tsjat» Selon le P. d'íncar-
ville , qui en a donné une figure en efquiffe dans 
le voL I I I , des mémoires préfentés par des favans 
étrangers á l'académie , 6c imprimé en 1760, ils 
l'appellent tfi chou ; chou veut diré arbre ,6c tjiíian\fa 
vernis. Sa réfine ou fon vernis s'appelle cié ou c'U a 
la Chine, tsjadow tschat, chez les Chinois habitans 
des iles Moluques ; amrac, chez les Malays 6¿ les 
Siamois , & vernix Jinica par Rumphe. 

L'arbre de vernis de la Chine ne diífere de celui 
qui croit aux iles Moluques, au rapport des Chinois 
qui ont vu l'un 6c l'autre , qu'en ce que celui de 
la Chine a les feuilles 6c les fruits plus grands, 8c: 
c'eft auííi ce qui arrive á ces arbres tant qu'ils íbnt 
jeunes. 

Celui des iles Moluques a la grandeur 6c la forme 
d'un mangier, manga : i l s'éleve á la hauteur de 25 á 
30 pieds. Son troné a dix á douze pieds de hauteur, 
fur un pied á un pied 6c demi de diametre, 6c eíl 
couronné par une cime hémifphérique , formée par 
nombre de branches courtes , épaiífes , ferrées , 
étendues , prefque horizontalement, dont les rami-
fications font fouvent verticiliées ou rayonnantes au 
nombre de quatre á cinq, plus menúes , plus longues 
6c pendantes. L'écorce qui recouvre ces branches 
eft cendré-brune, liífe , unie, comme un cuir lavé. 
Leur bois eíl: aífez folide 6c difficile á couper, com-
pofé d'un aubier blanc melé de noir , 6c d'un coeur 
brun á centre fongueux. 

Les feuilles couvrent les branches au nombre de 
neufá douze : dans les jeunes plants elles font rayon
nantes ou verticil iées, 6c difpofées par étages au 
nombre de cinq á fept, lorfqu'elles fortent autour 
de l'origine d'une branche, au lieu que fur les vieux 
pieds elles font communément difpofées alternafi-
vement 6c circulairement. Leur forme approche 
beaucoiip de celle du mangier fauvage ou méme 
du mangier cult ivé, car elles varient beaucoup pour 
la grandeur, mais elles ont les cotes moins nom
bre ufes 8¿ plus courbées. Elles font elliptiques, ar-
rondies á leur origine 6c pointues á leur extrémité 
íupérieure qui eíl plus large , longues de neuf á 
onze pouces y quatre á cinq fois moins larges, fer-
mes, unies , d'un verd foncé , lifles deífus, rele
vées en-deflbus d'une nervure longitudinale, rami-
fiée en douze á quinze paires de cotes oppofées, 
6c portees far un pédicule cylindrique menú aífez 
court , conché horizontalement comme elles. 

Les branches font terminées par une panicule de 
trente fleurs environ, petites , aífez femblabíes k 
celles du mangier , d'un blanc-jaunátre , compofées 
d'un cálice á cinq feuilles , d'une corolle á cinq 
pétales & de dix étamines rouges , difpoíees au-
deífous de l'ovaire qui paroít porté fur une difque. 

L'ovaire, en müriífant, devient une écorce fphe-
roide, de deux á trois pouces de diametre , applatie 
ou déprimée obliquement , irréguliere , comme 
réticulée ou relevée de groífes nervures cendre-
brunes , dures , dont les unes font verticales 6c les 
autres horizontales , charnue d'abord 6c fuceulente, 
enfuite feche, fongueufe & dure, á une loge qui ne 
s'ouvre point, 6c qui contient un oífelet fphéroide, 
minee, ligneux, pareillement á une loge ? rempli, par 
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vme amande jauná t re , folíele 3 comme celle cié la 
chátaigne. De tous les fruits qui naiffent fur chaqué 
panicuie, i l n'y en a que trois ou quatre qui par-
yiennent á matur i té , &. ils font pendans. 

Culture. La bdciwa croit naturellement dans Tile 
Céiebe , prés d'Amboíne, á Java & Bale.ya , dans 
les plaines maritimes , & dans d'autres lieux de 
l inde autour des grands íleuves ; quoique le P, 
Martin dife qu'il ne fe rrouve en Chine que dans la 
dixieme province appellée Che-kiang, qui eft pleine 
de moníagnes, on fait cependant par les commer-
^ans qu'il croit auííi dans les auíres provinees, & ; 
niéme hors de la Chine, comme á Can tón , Tonk in , 
qu'ils appellent Tamkía, á Cambodja, á Siam , & 
jufqu'au détroit de Malacca, á Java & aux autres 
iles Moluques, comme i l a été dit. A Java i l eíl plus 
commun fur les moritagnes que dans les plaines. 
Rumphe a remarqué que tous les fruits de cet arbre, 
qui lui avoient été envoyés du Macaífar, placés fur 
une table dans fa chambre y germoient &: que des 
qu'on les met en terre, ils ne tardent pas á lever. 
Ses branches prennent facilement de bouture. 

Ce n'eíl qu'au bout de dix ans , &: feulement 
lorfqu'il a acquis la groíTeur d'un mangier ordinaire, 
que cet arbre commence á produire fa réíine ou 
fon vernis , elle n'eíl bien ahondante que dans le 
íems de la fleuraifon. Les trois premieres années 
qu'il produit ? fes fruits font beaucoup plus gros , ils 
egalent á-peu-prés la groíTeur du poing, & reíTem-
blent aflez á ceux du gajang; ils diminuent enfuite 

groíTeur á mefure qu'il vieil l i t . 
QuaLités. La bdawa Jetíe du lait de toutes fes 

jparties , foit par les fentes naturelles á fon écorce j 
íbit par les bleíTures qu'on y fait; fon amande méme 
en rend une grande quantité. Celui du tronc & des 
branches eft contenu entre le bois &: le liber ou 
l'écorce intérieure. A fa fortie i l eíl d'abord d'un 
blanc fale,épais & vifqueux comme le lait du foceus 
ou du jaka , en le condenfant enfuite peu-á-peu i l 
devient d'un jaune b run , eníin i l fe feche en une 
réíine bruñe ou d'un noir de po ix , dure , luifante 
& friable comme le maílic ou le fandarac. Cette 
réfine ne fe trouve jamáis en gros morceaux , mais 
íeulement en petits grains, tant fur le tronc que 
fur les menúes branches. 

Suivant Rumphe, cet arbre donne deux fortes de 
Vernis, l'un jaune & luifant comme de l 'or, l'autre 
t i o i r , tel que celui que produifent les bdawa des 
índes & des iles Moluques , ce qui fembieroit in-
diquer que ees arbres font de deux efpeces diffé-
rentes. 

Au r e í l e , cette réf ine, lorfqu'elle n'eíl: encoré 
qu'un l a i t , eíl fi cauíHque que , lorfqu'elle touchs 
la pean elle la brüle & l'ulcere plus vivemení que 
lie fait le fue de l'acajou fauvage ou du batel , ef-
pece de mangier puant. Lorfqu'urte fois i l eftfeCj 
ce lai t , i l n'a plus de mauvaife qualité , & l'on peut 
boire fans aucun danger dans les vales qui en font 
enduits ou verniíTés. Quelque cauílique que foit 
ce l a i t , on remarque que certains infedes voraces ̂  
tels que le cacrolat , brudius , felón Rumphe , en 
mangent impunément , & meme des fruits frais & 
pleins de la i t ; car on fait que lorfque ees fruits ont 
perdu ce fue laiteux par Texficcation , ils peuvent 
fe manger fans aucun dangen 

Les exhalaifons qui fortent de cet arbre, paíTent 
pour auííi pernicieufes que fon fue laiteux. Les Ma-
caíTares & autres peuples de l'íle Célebe , les re-̂  
doutent au point qu'ils craignent de reíler quelqué 
íems fous fon feuillage, ou de repofer á fon on> 
brage , prétendant que le corps y devient enfle , 

que Ifes gouttes d'eau qui en. découlen t , occa-
fionnent fur la pean oü elles tombent des puílules 
& des ulceres malins ? fuivis de démangeaifons & 
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d'ardeiifs q u i , lorfqu'on les ncgligei dégénerent en 
une phthyíie & une langueur qui confume & fait • 
périr iníeníiblement. 

Si en cueillant fes fruits on en égratigne feulement 
la peau, elle excite des démangeaifons aux mains. 
Lorfqu'on en brüle le bois, i l répand une fumée & 
des vapeurs nuifibles. I I y a pareillement du danger 
de fe baigner dans l'eau oü fes feuilles &: fes fruits 
font tombés. 

Ufales. Le bois de la bduwa eíl folide &; durable ̂  
& les laponois Temploient á faire des poteaux & 
des piliers pour les portes de leurs maifons. 

Les habitans du cantón de Boege & de Loebo ̂  
dans Tile C é l e b e , en mangent fans aucun danger 
le fruit , c'eíl-á-dire les amandes aprés les avoir 
fait rótir fur les charbons &: purgé par ce mbyen de 
toute leur réíine malfaiíante. 

Mais le principal ufage que l'on faite de cet arbre ¿ 
foit á la Chine, foit aux iles Moluques , eft d'en 
tirer ce vernis fi r e n o m m é , dont les habitans de la 
Chine , du Tonkin 6¿ du Japón , enduifent avec tant 
d'élégance ck; de proprété la plupart de leurs meuj 
bles , tels que leurs tables , leurs fieges, leurs ar-
moires , leurs plats 6L fervices de table , les murs 
méme de leurs appartemens, ce qu'on appelle com-
munément en Európe des meuhks d& Laque. Cette 
dénominaíion impropre , trompe quelquefois les 
étrangers qui croient mal-á-propos que ees fortes 
dp meubles font recouverts de laque , qui eíl une 
gomme-réíine qui fert en effet á des ufages á-peu-. 
prés pareils, mais qui ne fe rencontre qu'á Ben-
gale , á Suratte , Se dáns quelques autres lieux de . 
l'Inde. 

Lorfque les MacaíTares veulent couper \3.belawa + 
ils s'enveloppent de linges la tete , les mains & les 
pieds, pour éviter le conta£i des gouttes de lait qui. 
pourroient en tomber. Les Chinois prennent un peit 
plus de précautions lorfqu'ils veulent en recueillir le 
fue laiteux , dont ils préparent leur fameux vernis. 
lis ont obfervé que ce fue n'eíl bien abpndant que 
dans le tems oíi cet arbre eíl en pleine íleur. C e í t 
alors qu'iis vont le foir par bandes dans les lieux 
oii i l croit abondamment, lieux qui font rarement 
fréquentés par les hommes ou par les animaux t 
chacun d'eux choiíit un certain nombre de ees ar
bres ; i l en égratigne légérement le tronc pour voir 
s'il rendra beaucoup , & y fiche deux fleches de 
bambou írés-pointues & un peu inclinées , de ma
niere que l'écorce en foit traverfée jufqu'au bois„ 
lis laiffent ainíi ees fleches pendant la nu i t , & ne 
vont les retirer que le lendemain avant le reíour 
du folei l ; cár ees arbres ne rendent aucun fue pen
dant le jour , mais feulement pendant la nult. Les 
uns en rendent plus & les autres moins, feíon qu'ds 
ont crü dans un terrein plus ou moins gras ; & c'eíl 
pour fairé une compenfation qu'ils melent d'abord 
en commun tout le produit de leur récol te , & qu'ils 
la partagent enfuite également entr'eux. D e - l a i l 
arrive auííi que cette réfine fe foutlent toujours k 
un prix tres - haut ¿k qui varié rarement , car le 
pickol , qui eíl le quintal Chinois , fe vend juf-
qu'á deux cens ou trois cens écus dans les provinees 
de la Chine , oíi cet arbre ne croit point, pendant 
qu'aux royaumes de Tonkin & de Cambodja, qui 
en produifent beaucoup , on l'a pour óo ou 50 &Í 
méme 30 écus. 

Si l'on en croit í lumphe , ce fue naturel ou cetté 
réíine n'eíl point en état d'etre employé commé 
vernis. I I y a pluíieurs manieres de le p répare r , qui 
forment autant de fortes de vérnis. 

La premiere maniere confine á prendre poids 
égaux de réfine & d'Wle , ou trois parties de réfirté 
contre une d'huile des fruits du tang v h u , qui eíí 
un arbre de la Chine, femblable au bonga-tanjong, 
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c'eíl-á-dire á Télengi; cette huile eíl jaune-fafran, 
traníparente , femblable á notre huile de l in . On les 
CLiit enfemble, & le vernis qui en̂  réfulte eíí: t rés-
noir. 

Lorfque fur'une livfe de réfine on met deux livres 
d'huile , le vernis qui en reíulte aprés la cuiíícm eft 
jaune-brun ou meme jaune-pále , & fi tranfparent 
qu'on volt au-deíTous les veines du bois qu'on en 
ti enduitc 

Si dans la euifíon de ce mélange on y ajoute du 
vermillon de poudre de noix de galle ou de tome 
autre couleur, les ouvrages qu'on recouvre de ce 
vernis prennent cette cóuleur. 

Les ouvrages vernifles avec l'une ou Tautre de 
ees trois préparations , fe mettent dans un lieu frais 
& légérement humlde pour y fécher lentement. Le 
vernis ainñ féché, ne s'amollit jamáis, á moins qu'on 
n'y répande de l'eau chande , qui feroit capable de 
le difíbudre, 

Pour conferver ce vernis cuit dans un état de 
liquidité & propre á étre employé ^ i l íuffit de l'en-
fermer dans des cruches , & de le couvrir d'une 
conche d'eau. C'eíl ainñ que les Chinois en tranf-
portent tous les ans une quantité coníidérable de 
Siam 6c de Cambodje au Japón, oü Ton vernit ert 
noir tous ees beaux Ouvrages appellés ouvrages 
de laque , qui fe répandent delá dans le reíle du 
monde. 

Les Javanois, quoiqu'ils poíTédent l&belawa, igno-
rent l'art d'en tirer le fue & d'en préparer le vernis. 
I I n'y a que les Chinois, habitans de cette íle , qui 
en tirent quelquefois & en petite quantité , non pas 
de fon tronc , mais feulement de fes racines aprés 
les avoir deterrées. 

Suivant la relaíion communiquée á Tacadémie 
royale desfeiences, & imprimée en 1 7 6 0 , dans le 
troiíieme volume des Mémoires préfentés par des 
favans étrangers , le tfi-chou ou l'arbre du vernis, 
cróit fans culture dans les montagnes de plufieurs 
provinees méridionales de la Chine , oü fon tronc 
prend un pied & plus de diametre. On le cultive 
auííi dans les plaines & fur les montagnes ; alors i l 
ne groííit guere plus que la jambe & ne dure guere 
plus de dix ans, par l'épuifement qu'y occafionne 
récoulement coníidérable des fues qu'on en tire. I I 
croit auííi bien en pleine campagne que fur les mon
tagnes , & le vernis en eíl: également bon, pourvu 
que le terrein foit bien fitué. Les arbres qui font 
moins expofés au fo le i l , ou qui font plus ombra-
g é s , rendent plus de vernis, mais moins bon. Les 
Chinois le plantent pour l'ordinaire de bouture ; 
pour cet eíFet ils choififfent fur Un arbre vigoureux 
les branches les plus favorables á la tranfplantation, 
& des Tautomne ils entourent ees branches de terre 
graíTe détrempée., un peu ferme, á quelques pouces 
au-deífus de l'endroit oü ils veulent les couper : 
ils forment de cette terre une boule de la groíTeur 
de la tete ou environ , qu'ils enveloppent de filaífe 
ou de linge pour la faire réfiíler aux gerfures des 
ge lées , tk ils l'arrofent de tems en tems , de ma
niere qu'elle ne foit jamáis féche , excepté pendant 
les gelées ; chaqué branche ainñ traitée produit en 
peu de tems des racines ; au printems on la fépare 
de l'arbre en la feiant un peu au-deíTous de la boule 
de terre , oC on la traníplante en pleine terre. Ce 
jeune plant n'exige d'autre culture que de remuer 
un peu la terre au pied, & d'y raíTembler des feuilles 
qui en pournífant lui fervent de fumier & d'en-
grais. 

L'été eíl la feule-faifon oüTon recueille le vernis. 
Si ce font des arbres fauvages qui croiffent fans 
culture fur les montagnes , on n'en tire qu'nne fois 
m r an , ou íi Ton en tire trois fois dans la méme 

^ n é e ^ o n l e s laiífe repofer les trois années fuivantes. 

A Tégard des arbres cul t ivés , on en tire trois foig 
par an du vernis dans le méme été : celui de la 
premiere traite eíl meilleur que celui de la feconde 
&. celui de la feconde meilleur que celui de la t ro i -
fieme , en ce qn'ü eft beauconp moins aquenx , & 
par-lá plus compaft, plus épais & plus luifant. 

La maniere dont les Chinois font couler ee fúc 
varíe fuivant la nature des arbres. Si ce font des 
arbres fauvages , ils font jufqu'á vingt entailles avec 
la hache á leur tronc , á-pen-pres comme on fait 
au pin en Europe , pour en tirer la réíine. A l'égard 
des arbres cul t ivés , on fait avec un couteau dans 
l'éeoree de leur tronc feulement trois á quatre en
tailles au plus : chacune de ees entailles eft formee 
en triangle au moyen de trois coups de couteau' 
dans la bafe de ce triangle qui eíl horizontale, on 
enfonce avec forcé une petite coquille de moule 
de riviere ? deílinée á recevoir la liqneur qui ¿é-
coule des deux lignes collatérales du triangle : oii 
place done ainñ trois ou quatre coquilles an plus k 
la fois fur le tronc de chaqué arbre , & Ton fait 
de nouvelles entailles á chaqué fois qu'on veut tirer 
du vernis, 

Quelquefois i l arrive aux gros arbres faiivages^ 
que le vernis ne coule pas par les entailles qu'on y 
a faites , & cela parce qn'elles font trop fechesj 
Dans ce cas i l faut les humeder un peu á l'endroit 
par oü doit couler le vernis, ee qui fe fait avec des 
íbies de eochon que Ton monille au défant d'eau 
avec de la falive ; la plaie ainfi humeftée écarte fes 
levres, & ouvre un paíTage au vernis. Lorfqn'ura 
arbre fanvage paroít épuifé & ne promet plus de 
vernis , on entonre fa cime d'une petite botte de 
paille , á laquelle on met le feu ; par ce moyen íout 
ee qui refte de vernis dans ees branches, meme Ies 
plus petites y fe précipite dans les entailles qui ont 
été faites en quantité au bas de fon tronc. 

Lorfque les Chinois veulent recueillir le fue des 
arbres au vernis, ils partent de grand matin , dé 
maniere qu'ils puiífent faire leurs entailles & y 
placer leurs coquilles au petit jour , c'eíl-á-dire avant 
le lever du foleil. Chaqué homme n'en place guere 
qu'un cent, en forte qu'il n'entaille guere que 25 
arbres. On laiífe ees coquilles environ trois beures 
en place , aprés quoi on recueille le fue qui y a 
coulé , en commen^ant par les premieres placées: 
fi on laiífoit ees coquilles plus long-tems en place,' 
le vernis feroit de meilleure qual i té , mais i l dimi-
nueroit de quantité, le foleil évaporant le phlegme 
aqueux qui y ahonde , & ce ne feroit pas le proíit 
du marchand qui le vend au poids & non á la qua
lité. Ce vernis, quand i l fort de l'arbre reíTemble 
á de la poix liquide , c'eíl-á-dire , qu'il eíl brun-
rougeátre ; mais lorfqu'il reíte quelque tems expofe 
á l 'air, fa furface prend d'abord une couleur rouíTe, 
& peu aprés i l devient no i r , mais dTnn noir bril-
lant á caufe de l'eau qu'il contient. Ceux qui re-* 
cueillent ce vernis , portent, pendu á leur ceinture^ 
un petit feau de bambou, dans lequelils font tomber 
le vernis. Pour le faire tomber, ils humeílent 11« 
doigt en le paífant fur la langne, & en eífuient la 
coquille ; le doigt étant ainfi moui l lé , le vernis ne 
s'y attache point : au lieu du doigt , i l y en a qui 
fe fervent d'une petite fpatnle de bois qu'ils trem-
pent dans l'eau ou qu'ils paífent fur la langue. Lorf
que, chacun a fait fa récolte , i l recouvre fon feais 
d'un papier nommé mau-theou-tchi, fait de chanvre, 
qu'il applique exaclement fur tous fes bords, pour 
que le vernis s'y conferve plus frais , & qu'il n'y 
entre point d'ordures. Ils le portent ainíi chez les 
marchands qui le verfent dans des barils qu'ils re-
eouvrent foigneufement d'une feuille du papier pré-. 
cédent , coupée en rond pour entrer juíle dans le 
baril j , comme nos confituriers couvrent les poís de 
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ronfiture. Pour conferver ce vernis , on place les 
barils ou autres vafes qui le contiennent, dans des 
caves fráiches. , mais non trop humides : i l s'y 
conferve auíTi long-tems qu'on veut , pourvu q u i l 
foit exaáement couvert. 

En couvrant & découvrant les vafes qui rén-
ferment le vernis j i l faut eviter foigneufement de 
s'expofer á fa vapeur ; pour cet effet i l fuffit de 
toiirner la téte de cóté : fans cette précaution on 
courroit rifque de gagner une efpece de galle , 
qu'on nomme cloux d¿ vernis , paree qu'ils ont rap-
port á ceux que caufe l'herbe á pnce en Canadá , 
avec cette difíerence que ceux du vernis font beau-
coup plus douloureux, accompagnés d'une chaleur 
infupportable & de l'enflure des boúrfes. Quoique 
i'on fouíFre beaucoup de ce mal , on n'en meurt pas, 
on appaife le grand feu de ees cloux en les lavant 
avec de l'eau fraiche avant qu'ils foient abouíis : 
lorfqu'ils font p e r e é s , on les frotte avec le jaune 
qui fe trouve dans le corps des erabes > ou á fon 
défaut avec de la chair des coquillages qui ^ par fa 
grande fraicheur , diminue beaucoup la douleur. 
P e toutes les perfonnes qui travaillent au vernis, 
i l y en a trés-peu qui foient exemptes d'etre atta-
quées une fois de ees fortes de cloux ; celles qui 
y réfiílent .font d'un tempérament phlegmatique & 
tranquille ; les gens vifs ¿C coleres y font plus fujets 
que les autres. 

I I y a en Chine trois villes principales , fa-
v o i r , Nien-tcheou-foU, Si tcheou-fou & Kbuang-
tcheou-fou, dont on tire le vernis que les Chinóis 
díftinguent en trois fortes qui portent le notn de ees 
villes , teis que le Nien- t í i , le Si- tf i , & le Kouang-
tíi, TJi íigniíie vernis, & tcheou-fou veut diré une 
ville principale ou de la premiere grandeur. Nizn , 
S i , & Rouano, font le nom de ees trois villes * 

Le nien-tíi & le íi-tíi font les deux efpeces qu'on 
emploie pour faire le vernis noir. Le cantón oíi fe 
recueille le nien-tñ eíl: íi peu éteudu , qu'il ne peut 
íuffire á tous les ouvrages de vernis noir qui fe font 
á la Chine : i l eít d'un noir plus brillant que le íi-tíi, 
&: coüte á Peking environ cent fols la livre ; c'eíí 
pour cela qu'on le trouve rarement pur , & que les 
inarchands y melent du li-tíi , qui n'y coüte que 
que trois livres. 

Le kouang-tfi tire fur le jaune , ií coüte á Peking 
neuf livres : i l eíl: plus pur, ou contient moins d'eau 
que le nien-tíi & le fi-tíi. 

Ces trois fortes de fucs ne font pas le vernis; avant 
dele devenir, ils doivent fubir une exíiccation & 
enfuite un mélange. Le vernis que doivent former 
ees fucs ne deviendroit jamáis brillant , íi on ne le 
faifoit d'abord évaporer au foleil pour les dépouil-
ler de tout ce qu'ils contiennent d'aqueux. Voici 
comment les Chinois s'y prennent. Ils ont de 
grandes corbeilles de jone ou d'oíier cliffé , en-
duites d'une conche de compoíition de terre ou 
de cendre , revétue d'une feule conche de ver
nis commun , & dont les bords n'ont pas plus 
d'un pouce ou un pouce & demi de haut. lís 
Verfent dans ces corbeilles un pouce au plus d'e-
paiíTeur de fue ou vernis, qui perd tout fon phlegme 
aqueuxen deux ou trois heures, lorfque le foleil eíl 
'fin peu ardent. Pendant qu'il s 'évapore, on le remue 
aveeimefpatule de bois, le tournant & le retournant 
fansinterruptlon: d'abord i l fe forme áfa furface des 
bulles blanches qui diminuent peu á peu en nombre 
& en grandeur, jufqu'á ce qu'elles prennent une COLÍ-
leur violette; alors i l eíl fuffifamment evaporé. 

Pour faire un beau vernis noir ordinaire de la 
Chine avec le nien-tfi pur, ou avec le nien-tfi auquel 
on a ajouté environ le qüart du 'fi-tfi, on le fait d'a-
t o r d évaporer á moit ié , & on melé par chaqué Üvre 
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de ce fue cinq ou íix gros de fiel de porc evaporé au 
foleil au point de prendre une confiílance épaiíTe; 
fans ce fiel, le vernis n'auroit pas de corps, i l feroic 
trop fluide. On remue pendant un quart-d'heure le 
fiel de porc avec le fue du vernis,aprcs quoi on ajoute 
par chaqué livre de vernis, quatre gros de vitrioí 
romain, diíTous auparavant dans une fuffifante quan* 
tité d^au : le íhépeu t fuppléer au défaut de vitrioí. 
On continué de remuer le vernis jufqu'á ce que les 
bulles qui fe forment deííus , prennent une cou-
leur violette. Le vernis qui réfulte de ce mélange , 
fe nomme en Chine Ao/^/zo^, c'eft-á-dire, brillant 
vernis ; le mot kouang fignifie brillant, felón le P» 
d'Incarville. 

Depuis quelques années les Chinois ont imité le 
brillant du vernis noir du Japón : ils l'appellentjK^^-
{/?, c'eft-á-dire, vernis qui vient d'au-delá d é l a 
mer. Le yang-tfi ne difiere du konang-tfi qu'en ce 
qu'il provient du kouang-ífi,auquel, lorfqu'il eíl tout-
á-fait évaporé , on ajoute par chaqué livre un gros 
d'os de cerf calciné en noir, & réduit en pondré fine ; 
les Chinois pfétendent que les os des cotes íbnr pré-
férables á ceux des autres parties, & l'expéiience a 
appris au P. d'Incarville que í 'yvoire calciné de me-
me , valoit encoré mieux, Outre les os de cerf cal-
clnés en noir , ils ajoutent une once d'huile de thé 
qu'ils rendent ílccative en la faifant bouilíir douce-
ment, aprés avoir jetté dedans, en hiver, 5ograins 
d'arfenic, moitié rouge ou réalgal , & moitié gris ou 
bianc; en été 36 grains fuffifent: ils remuent conti-
nuellement cet aríenic dans l'huile avec une fpatuleb 
Pour éprouver ñ l'huile eíl: fuífifamment ficcative 
ils en lahTent tomber quelques goutes fur un mor-
ceau de fer froid ; fi en appliquant légérement le 
bout du doigt á la furface de cette huile fígée , & 
ré levant doucement, elle s'y attache & file un peu, 
elle eíl jugée á fon point» Cette huile de thé donne 
le beau brillant au vernis. Elle fe tire des fruits d'un 
arbre , dit improprement the ; car i l ne reíTemble au 
thé ni par les feuiíles ni par les fruits , & on ne le cul
tive que pour fes fruits, qui peuvent fe comparer á 
ceux de nos chátaignes , dont l'écorce extérieure 
feroit privée de fes épines. Le fruit du tong-chou , 
dont on tire Thiiile appellée tong-yeou, en approche 
affez, & tous deux paroiííent etre deux efpeces 
d'élengi. Les Chinois prétendent que toute auíre 
huile que celle de ce thé ne fécheroit pas dans le ver
nis , & que toujours elle s'en fépareroit & s'échap-
peroit hors de fes póres ; mais le P. d'Incarville en 
doute : on fait d'ailíeurs que l'huile tong-yeou qu'ils 
emploient, comme nous aílonsle diré , avec la t roi-
íieme forte de fue appellée kouang-tfí rendue ficca
tive ne fort point , & i l eíl probable que toute au> 
tre huile bien ficcative pourroit fuppléer á leur défaur. 

Le kouang-tfi ou la troiíieme forte de fue naturel 
la plus puré & la plus eíHmée, tírant fur le jaune &: 
étant plus tranfparente que les deux autres dont on 
ne fait que du vernis noir, e í ldeñinée á faire le ver
nis jaune , d o r é , tranfparent. Lorfqu'on a bien dé-
pouillé ce fue de fon humidité, comme les précé-
dens, póur lé rendre brillant, alors onle méle en 
proportion de fa pureté, c'eíl-á-dire de fa féchereífe <, 
avec l'huile tong-yeou dont nous venons de parler? 
qui eí í í i commune en Chine , qu'elle ne coüte que 
deux ou trois fols la livre fur les lieux oü on la re
cueille. Cette huile reíTemble á de la térébenthinej 6c 
on en vend á Paris íous le nom de vernis de la Chi
ne. Lorfque le kouang-tfi eíl t rés-pur, on y méle 
plus de la moitié d'huile tong-yeou : lorfqu'au con-

•traire i l eíl chargé d'eau, ón y en met moins de la 
moitié ; alors i l revient á-peu-prés au méme prix que 
le nien-tfi, qui fait le vernis noir & brillant dont nous 
avons parlé ci-deíTus. 

Outre ces trois fortes de fucs naturels dont on fait 
P P p p p i j 
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á la Chine írois fortes de vernís qui peuyent fe 
reduire á deux , favoir, le nien-tíi ou le vernis noir , 
brillant & opaque, doní celui du Japón n'eíl qü'iiilé 
perfeftion, & lekouang-tfi, qui eíl le vernis jaune , 
doré , bi-illant & tranfparent; le P. d'íncarville dit 
que les Chinois ont encoré trois autres préparations 
de vernis , compofés & formes par le mélange des 
deux précédens; favoir , le tchao-tfi , le kin-ííi & le 
hoa-kin-tíi. Le tchao-tíi, qui veut diré vérnís exté-
rieur ou vernis d\nvdopp& ( car tchao lignifie e7iv&-
lopper, cóuvHf ) eíl d'un jaune tranfparent; i l eíl" 
compofé du kouang-tfi ÍQ plus pur, melé avec moitié 
d'huile tong-yeou rendue ficcative : par conféquent, 
fuivant le P. d ' íncarvil le, le tehao-tfi n'eíl que la 
preparation íimple du fue du kouang-tfi pour former 
le vernis tranfparent, vernis de eouverte , le vrai 
íchao-tfi, qui ne differe en rien du vernis de la troi-
üeme forte , qu'il appelloit ci-deífus kouang-tjl. 

Le P. d'íncarville remarque que letchao-tfi ou ver
nis tranfparent préparé au Japón , Femporte infini-
ment fur celui qu'on fait á la Chine. Ceiui-ci tire fur 
le jaune; mais ce jaune eíl fi terne , qu'ils n'ofent 
l'employer fur des deffeins fins & délicats, ils l'em-
ploient feulement pour imiter ravanturine , comme 
íl va étre d i t ; mais cette avanturine n'ápproche pas 
dé la netteté de celle des Japonois , qui ont encoré 
feuls le fecret de faire leur tchao-tfi , auííi tranfparent 
que de l'eau , pour appliquer fur leurs deííins en or. 

Le kin-tíi tire fon nom de fa couleur, qui eíl d'un 
íaune d o r é ; car la lettre kin en Chinois , figniíie or. 
Ce vernis eíl compofé avec moitié de íi-tíi le plus 
commun, c'eíl-á-diré, avec celui quyon recueille á 
la troifieme récolte , & moitié d'huile tong-yeou. 
Aprés avoir étendu une conche de ce vernis, ils 
fement deífus de la poudre d'or, fur laquelle ils 
éíendent une conche de tchao- t í i , c'eíl-á-dire, de 
vernis tranfparent: la poudre d'or ainfi femée entre 
ees deux conches de vernis, imite l'avanturine, 6¿ 
d'autant plus, qu'elle vieillit davantage, c'eíl-á-dire , 
á proportion qu'elle eíl plus feche. 

Le hoa-ken-tíi eíl le vernis dont fe fervent les 
peintres en vernis pour délayer leurs couleurs , d'oü 
lui vient fon nom de hoa qui íignifie peindre, & celui 
de kin, parce qu'ilfert á peindre en br ou aux deffins 
en or : i l eíl compofé de moitié tchao-tíi ou vernis 
tranfparent, & moitié kien-tíi. 

Voiiá á quoi fe réduit tout ce qui a été écrít de 
plus certain fur les diíFérens vernis d'arbre des l u 
des , de la Chine & du Japón ; & nous renvoyons 
á CAn du Vernijfcur les diíférentes prariques qui 
font détaillées dans le mémoire du P. d'íncarville , 
foit pour puriíier le vernis , foit pour l'appliquer, 
le fécher, íe polir , foit pour faire les boítes á ver-
nir , foit eníin pour peindre en vernis, ce qui ne fait 
un boneífet que fur les gros meubles, comme ta-
bles , chaifes , fauteuils, armoires & autres grandes 
pieces qui ne font pas deílinées á étre vues de trop 
prés . 

Monflruofiíés. Selon Rumphe, le fruit de la belawa. 
eíl fujet á une monílruofité qui confiíle en ce qu'il 
produit fouvent á fon extrémité fupérieure une 
pierre qu'il appelle fungues , d'un pouce environ de 
diametre, tantót lenticulaire , liíTej tantót ridée & 
comme eouverte de tubercule , couleur de ronil le, 
pefante , froíde & dure comme un caillou qui réfiíle 
á la lime. 

Les MacaíTares eíliment beaucoup ees pierres. Ils 
les aítachent á leur ceinture, leur attribuant la vertu 
de rendre heureux & de préferver des bleífures dans 
les guerres. \H s'en fervent auíH comme de pierre 
de touche pour éprouver les mé taux , l'argentfur-
tout á caufe de fa couleur bruñe. 

Remarques. Par le récit de Rumphe & du P. d'ín
carville ? i l paroit qu'il n'y a qu'une feule efpece 
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d'arbre qui produife le fue dont on fait le vernis, & 
que ce fue , en quelque tems qu'on le t ire, ne differe 
poiiit par fa nature , mais feulement par la quantité 
de phlegine qu'il contient & qu'on en fait fortir par 
l 'évaporation ; de forte que ce ne feroit que par les 
mélanges qu'on en fait des vernis différens, comme 
le dit Rumphe. Eí quoique le P. d'íncarville aitfait 
travailler fous fes yeux un ouvrier du palais de i'eñi
pe reur devenu pour lors dirél ien &: Ton péniíent 
i l peut fe faire que cet oiivrier5 plus inílruit dans 
l'art d'appíiquer le vernis que dans celui de le com-
pofer, ait confondu eníemble plufieurs prariques. 
Cette confuíion eíl bien fenfible, fur-tout dans l'en-
d ro i toü le P. d'íncarville , aprés avoir établi qu'il y 
a trois fortes de vernis différens par le tems oü on 
les tire de l'arbre, dit que les trois fortes de vernis 
qu'on connoit á la Chine viennent de trois grandes 
villes dont ils portent le nom. Si chacune de ees trois 
vil les, ou des provinces oü font ees villes, donne 
un vernis diíFérent, fans doute á raifon de ía diffé-
renee des climats ou des arbres qui le produiíent, 
& íi ce vernis differe encoré fuivant les trois tems oíi 
on le recueille , voilá deja neuf fortes , ou au moins 
fix fortes de vernis différens. Mais le P. d'íncarville 
les reílreint enfuite á deux 5 en difant que le nien-tíi 
&c le fi- tf i fe melent enfemble pour faire le vernis 
noir & opaque qu'il appelle kouang-tjí, c'eíl-á-dire, 
vernis brillant. Mais i l regarde le kouang-tíi comme 
un vernis jaune, naturel & tranfparent, q u i , fuivant 
l u i , eíl le plus pur & celui de la premiere qualité ; 
voilá doñe une autre confuíion. I I diílingue enfuite 
le yang-tfi du Japón & le tchao-tfi, q u i , felón l u i , 
fe pcéparent également tous deux avec kouang-tíi. 
Comment fe tirer de cet embarras & de la confufion 
occafionnée fur-tout par le kouang-tíi ? La fimplicité 
du récit de Rumphe peut feule nous en donnerles 
moyens. Cet auteur ne diílingue qu'une feule forte 
de fue qui fe modifíe en plufieurs efpeces fuivant les 
mélanges qu'on y fait ; & voici comme nous pen-
fons qu'on peut concilier leurs deferiptions. 

L'arbre au fue du vernis fournit un fue brun rouf-
fá t re , d'abord plus ou moins aqueux, qui devient 
brun-noir ou couleur de poix en féchant , & d'autant 
plus brillant, qu'il contient moins d'eau. Ce fue ne 
devient vernis qu'en le melant avec une huile trés-
ficcative , 6¿ on en fait autant d'efpeces diíférentes 
qu'on y m e l é , outre cette huile, d'ingrédiens dif
férens. Néanmoins on peut réduire touíes ees fortes 
de vernis á deux efpeces principales , favoir, 10. le 
vernis tranfparent, ou vernis de eouverte , nommé 
tchao-tfi; i l fe fait en raélant & faifant cuire enfem
ble parties égales du kouang-tfi ou du nien-tíi , ou du 
fi-tfi bien purifiés de leur phlegme, &: de l'huile fic
cative du tong-yeou également bien déphlegmée: 
on fe rappelle que ees trois fucs á vernis ne different 
que par leur plus ou moins de phlegme , par le tems 
feul oíi ils ont été recueillis. La couleur narurelle 
de ce vernis, melé á parties égales avec l'huile du 
tong-yeou, eíl un beau jaune d'or; une moíndre 
quantité de cette huile le rendroit plus brun &: 
moins tranfparent; les dlfférentes proportions entre 
ce fue & cette huile donnent diverfes gradations de 
vernis tranfparent : & c'eíl íans doute parce que 
Fhuile dont fe fervent les Japonois eíl plus claire, que 
leur vernis tranfparent a une fupériorité fur celui de 
la Chine. Le kin- tíi eíl une efpece de vernis tranfpa
rent inférieur au tchao-tfi. 20. Le vernis opaque 
prend différens noms fuivant la couleur & les ingre-
diens avec lefquels on le compofé. Plus le fue á ver
nis avec lequel on fait le vernis eíl pur , plus ce 
vernis a de brillant & de netteté ; ainíi le vernis dans 
lequel on emploie le kouang-tfi, eíl' plus beau que 
celui oü on n'emploie que du nlen tfi ou du fi- t f i , qui 
font des qualités inférieures, On y emploie plus 
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éommunément de ees derniersílics, parce qusíls íont 
plus comrauns & moins chers. Quelques^ fucs que 
Ton prenne, lorfque le vernis qu'on en fáit eíl noir 
6c opaque , on l'appelle yang-tjí. Le hoa-kin-tri ou 
vernis á peindre en eí lune efpece. 

Remarques. íl n'eíl pas douteux, en coníultant íes 
figures & la deícription que font Rumphe &: le P. 
d'Incarville de la belawa ou du tfi-chou, c'eíl-á-dire , 
de Parbre du vernis des provinces méridionales de 
la Chine, que eet arbre doit former un genre parti-
culier voiñn du mancenilier, manfanilla , dans la fa-
mille des rithimales , ayant, comme luí , les feuilles 
fimples & un gros fruit charnu á oíTelet; & que les 
arbres á feuilles ailées & á petit fruit qu'on cultive 
depuís quelques années en Europe fous le nom de 
yrai vernis de la Chine, ne íbnt nullement de ce 
genre , mais une efpece du genre du fumat qui vient 
dans la famille des piftachiers. ( M . ADANSON. ) 

* § BELBAIS , ( Géogr. ) ville d'Egypte á Fuñe 
des embouchures du N i l . Cetoit autrefois Pélufe. 
Belbais í í í á vingt lieues au-deíllis de remboucHure 
la plus oriéntale du N i l : Belbais ne peut conféquem-
ment étre Pélufe. Voye^ les Memoires du P, Sicard 5 
fur l'Egypteé Lettres fur VEncyclopédiz. 

§ BELEMNITE, f. m. ( Hif l , nat. Conchyliolúgie.) 
I I efl: étonnant que parmi les auteurs qui ont écrit 
fur cefoíí i le, les uns l'aieht regardéjeomme une pro-
dudion minérale du genre des flalaftites, Seles au-
íres Cómme des dents foííiles d'animaux. Son orga-
nifation diíférente de celle de ees deux fortes de 
corps devoit écarter ce foup^on , & Texamen des 
pañíes de quelques individus qui ont été trouvés 
avec les articulations & les alvéoles qui font natu-
rels á ce foííile , auroit dü le faire reconnoítre pour 
une efpece de coquillage analogue á Torthocératite 
dont on n'a point encoré vu l'analogue vivant qui 
habite fans doute dans les mers les plus profondes. 
Voye^-en quatorze figures bien gravées avec trois 
fortes d 'avéoles , au volume X X I I I , planche F I , 
du Dic i . raif. des Sciences, & c . n0. 2. & j , $C cpmpa-
J*ez-les avec Vorthocératite repréfentée á la planche, 
F U I i /20. x du meme volume. ( M . ADANSON. ) 

B E L E S M E ou B E L L ES M E , ( Géogr. A m i q . ) 
ville du Perche, qui paífe pour la premiere 6¿ la 
plus ancienne de cette petite province , á quatre 
lieues de Mortagne au fud , & un peu plus de No-
gent-le-Rotrou á Toueft. Baudelot, dans un 
Mémoire lu en I J I J k l'académie des inferiptions , 
fe plaint de ce que ceux qui font des deferiptions 
particulieres des villes Sedes provinces, en négligent 
íbuvent les antiquités. M . de Bry de laClergerie, 
dans fon Hifloire du Perche , ne fait aucune mention 
des deux inferiptions trouvées dans la forét de Be-
lefme: la premiere ne contient que le feul mot Aphro-
dijium. C'étoit Tinfcription d'un temple ou d'une 
chapelle du voifinage, confacré á Vénus , nommée 
par les Grecs Aphrodite du mot ^ p o í , [puma, parce 
qu'on croyok que cette déeífe étoit fortie de l'écume 
de la mer5 lorfqu'elle parut pour la premiere fois 
á Cythere, c'eíl-á-dire, lorfque les Pliéniciens en 
établirent le cuite dans l'íle. 
. La deuxieme infeription eíl confie en ees 
termes : 

D l l S INFERIS 
FENERI 

MARTI ET 
MERCURIO 

SACRUM. 

Foyei H i j i . de PAcad. des inferiptions ̂  tome / / , 
édit. in-12, pag. 3 3 ' - _ 

BELESIS, ( HiJL de Bahylone, ) premier roi de 
Babylone , prétre & guerrier, le fervit de la reli
gión pour élever l'édifíce de fa fortune, Ses con-

nolífances dans Fafíronomie íirent croire qu'ilavoit 
des intelligences avec les génies qui préfidoient á la 
pólice du monde ; & comme Ü annoncoit le reíour 
des aftres & des éclipfes, i l lüi fut facile d'ufurper 
la réputaíion de prophete. Rarement les impofteurs 
ont un objet éíevé d'ambiíion; fatisfaits de féduire 
la mulritude , ils jouiífent de fes refpeds, fans pré-
tendre á la gouverner. Belefis humilié de vivre á 
l'ombre de l 'autel, fot plus hardi dans ía marche, 
i l proíita de la crédulité des peuples pour changer 
le cleftin de rAíTyrie, qui étoit ícandalifée des dé -
bauches & de la molleffe de Sardanapale. Avant de 
rien exécuter , i l joua le role d'envoyé du ciel , 
&; comme i l avoit befoin d'un cómplice accrédité^ 
i l jetta les yeux fur Arbace le Mede dont i l con-
noiífoit l'ambition , & fur-tout fon mépris contre le 
monarque efFéminé; i l va letrouver & i l lui annonce 
que les dieux lui avoient revelé qu'il étoit appellé 
au troné d'Aífyrie. Arbace parut ajo.uter foi á une 
révélation qui préparoir fa grandeur ; docile á la 
voix du prophete, i l raíTura qu ' au íü - tó t que les 
dieux auroient réalifé leurs promeí les , i l lui donne-* 
roit le gouvernement de Babylone. I I fuffiíbit que 
la rebellion eüt un prophete á fa tete pour enga-
ger le peuple á laregarder comme un ordre du ciel. 
Bekjis, quoiqu'élevéi dans Texercice des fondions 
religieufes , étoit véritablement né pour la guerre i 
Sardanapale mit fa tete á p r i x , ií ne fe trouva point 
daíTaífins pour tremper fes mains dans un fang r é -
puté facréi Arbace, quoique foutenu de fon appui i 
eííliyaplufieurs défaites qui rébuterent fes partifans ; 
Belefis éleva la voix pour leur diré que dieu pro-
mettoit de couronner leur perfévérance; cette pro-
meífe releva les courages abattus; íes rebelles préts 
á fe retirer chez eux, reprennent les armes, deman-
dent á combattre & font vaincus. Ce mauvais fuc-
eés auroit du décréditer le prétendu prophete ; mais 
l'erreur avoit pris racine, & le vulgaire une fois fé-» 
dui t , chérit fon illufion. L'impoíleur pour prévenir 
les défertions, répand dans le camp qu'il va paíTer 
lanuit pour interroger les aftresfur les événeraens 
futurs ; á la renaiíTance du jour i l publie dans le 
camp que le ciel appaifé envoyoit une armée ^ 
leur fecours. 11 avoit été informé qu'une armée de 
Baftriens s'avan^pit pour faire fa jonftion avec les 
troupes de -Sardanapale ; Belefis s'introduifit dans 
leur camp , & prenant le ton d'un infpiré i l leur 
reproche, au nom des dieux , la honte d'obéir á un 
maitre efFéminé, dans le tems qu'Arbace leur donne 
l'exemple de s'affranchir de la fervitude. Son . é lo -
quence foutenue de l'enthoufiafme féduiíit leS Bac-
triens , qui fe rangerent du cóté des rebelles , contre 
ceux qu'ils étoient venus défendre. Leurs forces 
réunies renverferent le premier empire d'Aífyrie 9 
& aprés que Sardanapale fe fut précipité au milieu 
des í lammes, i l fe forma des débris de eet empire 
trois puiífantes monarchies, Belefis eut en partage 
le royanme de Babylone qui íubfiíla deux cens 
vingt ans. On croit reconnoítre en lui NabonaíTar ^ 
fous qui comme^a la fameufe épOque de Babylone, 
appellée de fon nom Y Ere de Nabona¡far.\\ e í lnommé 
Baladan dans TEcriture Sainte : i l régna douze ans5 
& laiífa^fon t roné á fon fils Merodach - Baladan^ 

* § BELEZO , {Geogr.') ville & palatinat de.Po-
logne ; & BELTZ 0 « BELETZO, ville de Pologne 
dans le Palatinat de meme nom , font la méme ville 
& le méme palatinat, quoiqu'écrits diiíeremment 
par divers auteurs que Ton a fuivis avec í rop de 
conííance* Lettres fur VEncyclopédie. 

BELGIQUE ( LA GAULE ) , Geogr. partie la 
plus feptentrionale de la Gaule , dont les peuples 
Germains d'origine en partie, étoient les plus braves 
& les plus vaillans ; ils ne Gonnoiífoient ni Íes 
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délices , ni les voluptes, ni le vin. Leur pays éíoit 
fermé pour toutes fortes de marchands , dans la 
crainíe qu'ils n'amolliíTent leur courage par le luxe 
& les autres commodités de la vie. lis s'adonnoient 
á la vie pañorale , pafcat Belga pecus , dit Claudien ; 
ils noumíToient quantité de troupeaux q u i , felón 
Strabon , faifoient leurs richeffes; de la laine ils 
formoient une efpece d'etofFe ou d'habillement ap-
pellée fagnm (feie ) dont ils faifoient un commerce 
á Rome, meme dans l'Italie & les Gaules. 

La Belgique comprenoit plufieurs peuples; mais 
les Bdlovaus étoient les plus puiflans, & pouvoient 
mettre cent mille hommes fous les armes ; ceux de 
SoiíTons cinquante mille : ils furent défaits auprés de 
TAine par Céfar , & furent obliges de fubir le joug 
romain. 

Céfar en une feule campagne fit la conquéte de 
toute la Belgique ; une colonie fut placee á Treves 
jiugujla Trzvirorum ; la colonie Trajanne fur le Rhin 
áu-deífus de Nimegue, prés de Cleves, á Coln ; 
Agrippine en établit une autre dans la ville des 
Ubiens depuis Cologne. 
" Bientót aprés la Belgique, fut partagée en deux 
provinces , Treves fut la métropole de la premiere 
Belgique, comprenant les cites des Mediomatrices 
( M e t s ) , des Leuces ( T o u l ) , & d e s Verdunenfes 
( Verdun). La feconde eut Reims pour mét ropole , 
qui renfermoit les cités des SueíTones, des Cata-
launes , des Veromanduens , des Ambates , des 
Nerviens, des Bellovaces, des Ambians & des Mo-
rins. ( C ) 

BELIER , f. m. aries , eús , ( terme de Blafon. ) 
male de la brebis , i l fe diftingue par fes cornes en 
forme de volutes , eft de profil &: prefque toujours 
paífant; quand le belier eft debout on le dit fautant; 
clariné, fignifie qu'il a une fonette au col. 

Balbi en Provence ; cTor au belier de fable, accole 
& clariné d\irgent. { G . D . L . T . ) 

BELIER, f. m. arietaria machina ^ {terme de Blafon?) 
meuble de l'écu qui repréfente une poutre pofée 
en fafce , avec deux chaines , & dotit le bout á fe-
neftre imite la téte d'un belier. 

Les anciens fe fervoient du belier pour battre l^s 
murailles des villes & les renverfer, avant l'inven-
tion de la poudre. ( G. D . L . T . ) 

BELIER non fufpendu. ( ¿4rt militaire. Machines. ) 
Les auteurs de l'antiquité qui ont écrit des machines 
de guerre de leur tems , l'ont fair á la maniere des 
oracles . oíil 'on ne comprendrien que la chofe ne 
foit ar r ivée , ou que quelqu'habile homme ne les 
explique. I I y a peu de favans qui n'aient traité 
de chimere le belier non fufpendu ; les méchaniciens 
l'ont regardé comme une chofe impoífible, parce 
qu'ils ne l'ont pu comprendre. 

Pour peu que Ton examine avec attentlon le belier 
á tortue qu'on voit dans les marbres & dans les 
monumens antiques qui nous reílent , on aura de 
la peine á fe perfuader que cette machine fut fuf-
pendue. Végece prétendque la tortue a prisfon nom 
du belier dont la tete fort de cette machine, & y 
rentre enfuite, comme la tete de la tortue fort de 
fon écai l le , & s'y renferme aprés ; mais ce nom 
convient mieux á la tortue á belier non fufpendu, 
qu'á celui á vibrations. I I paroit que le méme V é 
gece diftingue la tortue qu'il appelle a faux^ de 
celle oíi Ton mettoit un belier x̂v batterie. Dans la 
premiere , i l y avoit une poutre fufpendue qu'on 
balancoit en avant, au bout de laquelle étoit une 
efpece de faux , ou de fer courbé en grappin , 
avec lequel on tiroit á bas les pierres de la mu-
raille que le belier avoit ébranlées. Voye^ CoR-
BEAU A GRIFFES dans ce Supplement. 

La ftrufture des tortues á belier fufpendu étoit 
toute autre que celle du non-fufpendu, dans la 

longueur comme dans le comble. I I étoit p k t dans 
celles - ci qui étoient. encoré trés-longues, & €n 
fa9on de galerie á comble aigu. Les auteurs' difent 
bien qu'il y avoit un belier oü les foldats qui l€ fer. 
voient étoient á couvert des traits & des machines 
des affiégés. Cela fe con^oit aííez á l'égard du belur 
fufpendu , oü les hommes qui le balan9oient agif-
foient au-delá de la tortue, á l'abri des paralleles 
les plus proches du bord du foffé ; cette tortue 
devant étre toute ouverte par devant, pour donner 
l'efpace néceíTaire au cable auquel la poutre étoit 
fufpendue. Mais á l'égard des tortues á comble plat 
5¿ á contrefiches, je ne puis croire qu'il füt fuf, 
pendu ; car pour le fufpendre , i l eút fallu élever le 
comble de la tortue á une hauteur prodigieufe ce 
qui ne peut s'accorder avec les proportions que les 
anciens donnent á ees tortues , qui font trop baffes 
pour que le belier püt étre balancé de maniere 
á produire quelqu'effeí. I I fuit delá que ees fortes 
de tortues, outre qu'elles étoient fermées par de
vant , á la réferve de l'ouverture oíi paíTok la tete 
du belier ^ ne fervoient que pour les poutres non-
fufpendues. 

Ce qui démontre plus particuliérement que Ies bt* 
liers des tours & des tortues n 'étoient pas fuípendus, 
c'eíl: qu'elles étoient ferméeS par devant, & cela 
ne pouvoit étre autrement; c'eít ce qu'on remar
que dans les monumens de pierre , oü Tón ne voit 
qu'une ouverture en long, avec un auvent par-deíTus 
pour le jeu du belier y au lien qu'il auroit fallu laiffer 
le devant tout ourert de bas en haut comme par 
derriere , fi la poutre avoit été fufpendue en équi~ 
libre , pour laiffer de l'efpace & fes vibrations libres. 

Vitruve parle d'une tOrtue dans laquelle , d i t - i l , 
on pla^oit la machine á belier qui eíl appellée en Grec 
criodochée , dans laquelle on mettoit un rouleau ar-
rondi parfaitement autour, fur lequel le belier étant 
pofé , i l alloit & venoit étant tiré par les cables; 
& faifoit un trés-grand effet. Puré imagination : i l 
faut que ce paffage paroiffe ainíi; i l y avoit fur le 
milieu de la machine, fur des montans , un canaí 
pareil á celui des catapultes & des baliftes qui 
avoient cinquante coudées de long , & une coudée 
de large. Au travers de ce canal on mettoit un mou-
l inet ; en devant, á droit & á gauche., i l y avoit 
des poulies par le moyen defquelles on faifoit cou-
ler une poutre ferrée par le bout , laquelle étoit 
paífée dans le canal, &: fous cette poutre ií y avoit 
des rouleaux qui fervoient á faire enforte qu'elle 
füt pouffée avec beaucoup de forcé & de promp-
titude. Au-deífus de la poutre , on faifoit comme 
une voüte qui la couvroi t , & qui foutenoit les 
peaux crues dont la machine étoit couverte. Vitruve 
ne dit pas comment ees cylindres étoient difpofés 
& retenus pour rouler tous également & fans s'é-
carter fur une méme parallele: M . d'Hermand,meftre 
de camp d'infanterie, a cru étre le premier inven-
teur de ees fortes de cylindres retenus paralleles 
par leurs axes; mais i l n'y a rien de moins nouveau 
que cette machine. Le belier non fufpendu ( dont on 
peut voir la figure Planche I I I , Ar t M i l u , armes & 
machines de guerre, dans ce Supplement.) a cela d'ad-
mirable , qu'avec une puiffance trés-fimple , i l agit 
avec plus de forcé & de violence que le fufpendu , 
dont les coups font obliques, au lien que ceux de 
l'autre font d i r é i s & plus fouvent redoublés; i l 
faut méme une moindre forcé pour le pouíTer en 
avant & en arriere , que la poutre fufpendue. J'ajou-
terai que la pefanteur de la poutre fur des cylin
dres augmente fa forcé- & fon mouvement; aulieu 
que la forcé de l'autre n'eft que dans fon balance-
ment & dans fon propre poids , qui fait plus ou 
moins d'effet, felón l'étendue de fes vibrations , 
ce qui rend les coups plus obliques. Ceux qui la 



íóní jóuer ne ía pouíTent point dans fon choc, & 
ji*emploient leurs forces que dans fon moLivement 
de retraite; au lieu que la poutre non-íufpendue 
ajoute á ce poids la forcé des hommes , outre qu'il 
en faut beaucoup moins pour la ramener. Geux qui 
la pouíTent enavant, &:qui latirent en arriere parle 
moyen des cordages ¿k des pouhes , ne tirent pas 
la poutre, niais la chaíne des cylindres , oü les 
cordes font attachées aux deux extrémités. 

[.Explication de la figure qui repréfente. le helí&r non 
fufpendu , Planche, 111 de V Art militain $ armes & 
machints. 

A , Tortue á belier des anciens. 
B , Belier fortant des deux cotes de la tortue qui 

coule pofée fur une chaine de roulettes. 
€ . Canal ou auge pratiquée dans la poutre. 
D . Soldats qui íervent le belier 6c le font jouer dans 

la tortue , par le moyen de deux cordages E. 
'F, Cordage attaché au be/ier & á la poutre de tra-

vers G pour arréter le belier, & Tempécher de 
fortir de fon canal, en le pOuíTant en avant ou 
en arriere. 

•H. Moulinet avec fon cordage & la poulie en-haut, 
pour lever le belier & le pofer íur fon auge. 

Explication des forces motivantes du belier, 

L Belier fur la couliíle & porté fur fa chaíne de 
roulettes K . 

L . Anneau auquel eíl: lié le cordage qui retiént le 
belier a une certaine díftance. 

M. Coüpe en long du belier & de fa couliíTe A7". 
O. Coupe des cylindres qui roulent, 6í font arretés 

autour de leur axe , par deux bandes de fer qui 
leur fervent de mape , d'une feule piece P , avec 
des travers <2 qui retiennent les deux bandes 6c 
les cylindres paralleles. 

R. Poulies pour faciliter les mouvemens des deux 
cOrdages S, attachées aux deux travers des ex
trémités T des roulettes qui font agir le belier. 

y . Pivot ou boulon de fer , qui paffe dans le tra
vers du milieu d'une des poutre's qui foutiennent 
le belier, pour le tourner & battre dans différens 
endroits. 

X . Coupe de travers. 
Z . Plan des roulettes oü cylindres. 

Vitruve n'eíl pas le feul quifaíTe mention de cette 
machine; Héron dit formellement qu ' i ly avoit des 
beliers qui étoient pofés & mis íur des cylindres. Le 
pere Daniel fait mention du terebra dans ion Hijioire 
de la índice Frangoife , que Vitruve appelle ortof-
tdtiz , mais i l ne nous en apprend pas davantage 
que Lipfe. I I aífure qu'on le trouve dans un capi-
tulaire de Charlemagne fous le nom de taretrus; 
cette machine, dit - i l dans la defeription qu'il 
en donne , étoit une groíle poutre que Ton pouf-
foit en avant, non pas fufpendue comme le belier, 
mais en la faifant couler dans une efpece de canal 
garni de rouleaux , 6c que Fon tiroit par le moyen 
d'un moulinet. 

Cet hiílorien ne nous en dit pas davantage, íinon 
qu'il nous donne la figure de cette machine, qu'il 
tire de Perrault qui l'a ñ bien accommodée , qu'on 
ne voit pas ce qu'il y a dans l'auge , íinon le mou
linet qui gáte tout. Si les rouleaux ou cylindres 
dont Vitruve parle , ont aflez de forcé & de v io-
lence pour faire agir fa poutre, la poufler en avant^ 
& la faire retourner en arriere par le moyen des 
hommes qu'il met au-deílbus de Tauge, i l eíl évi-
dent qu'il n'a pas befoin de moulinet pour la faire 
rentrer dans fon canal en le tournant; & s'il en 
faut un pour la faire rentrer, i l en eüt fallu un autre 
á l'extrémité du méme canal pour la faire avancer. 

E L 8)5 
§ BELILLA , f. f. ( Hift. nat. Botanlq.) arbriíTeaú 

du Malabar, tres-bien gravé fous ce nom, & avec 
la plupa'rt de fes détails , par Van-Rheede, dans fon 
Hortus. Malabaricus , volume I I . planche X F I l l y 
page xy. Les Brames l'appellent firavadi, qui veut 
diré blanc, á caufe de la blancheur des feuilles qui 
couronnent quelquefois fes feuilles. Jean Commelin, 
dans fes notes fur cet ou vrage, page z $ , la regarde 
comme une efpece de belle de nuit , & l'appelle 
admirabilis arborefeens. M . Linné la confond avec la 
muíToenda de Ceylan, fous le nom de muffeenda 9 
i fruticofa, paniculce foliis coloratis, dáns ion Syjlema 
naturez , édition i z , imprimée en 1767, page 1G8 ^ 
quoique la MuíToenda ne fo i t , non feulement, ni 
de meme efpece, mais encoré pas du méme genre , 
comme on le verra ci-aprés. 

On connoit trois efpeces de belilla, 

Premiere efpece. BELILLA. 

La ^////¿z proprement dite, eíl un arbníTeau qui 
s'éleve á la hauteur de huit á neuf pieds, fous la 
forme d'un buiífon ovoide, pointu, une fois plus 
long que large , á deux á trois tiges finueufes & tor-
tueuíes , ainli que fes branches qui font cylindri-
ques j médiocrement longues , médiocrement fer-
rées , ouvertes fous un angle de quarante-cinq dé-
grés , & ordinairement oppofées en croix. Eiles s'en-
trelacent communément entre les branches des ar
fares voií ins, qui leur fervent d'appui. Lorfqu'élles 
font jeunes, elles font renflées , comme noueufes , 
quadrangulaires , vertes , velues ; en vieilliíTant, 
eiles deviennent cendrées ,enfuite bruñes. Leur bois 
efl: blanc , trés-fragile, & rempli de moéile , comme 
celui du (ureau i fambucus. 

Sa racine eíl rouíTe, 6¿ jette beaucoup de ííbres 
capillaires. Ses feuilles font oppofées deux á deux 
en croix , & quelquefois verticillées trois á trois , 
ou quatre á quatre , deux á trois paires fur chaqué 
branche , aíTez fe r rées , elliptiques , médiocrement 
pointues aux, deux extrémités , longues de trois á 
quatre pouces, une fois moins larges , minees , en-
tieres, velues & comme laineufesd'un verd-bnm 
en-defíbus, claires au-deíTous, relevées d'une nervure 
longitudinale, ramiíiée en cinqáí ixpaires de cotes al
ternes , qui difparoiíTent avant que d'arriver á leurs 
bords , & portées fous un ángle de foixante dégrés 
d'ouverture, fur unpédicule cylindrique aíTez court. 

Les branches font terminées par une panicule une 
fois plus longue que les feuilles,, ramiíiée dans fa 
moitié fupérieure ,feulement en cinq á íix branches ^ 
au bout de chacune defquelles font deux fleurs ron-* 
ges , longues d'un pouce & demi á deux pouces j 
portées fur une péduncule cylindrique, trois á quatre 
fois plus court qu'elles. Cette panicule porte ainíi 
dix á douze fleurs; avant de s 'épanouir, elle forme 
un bouton pentagone-verd d'abord, enfuite jaune , 
puis blanchátre. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite , & furmonte en-
tiérement l'ovaire, qui eíl d'abord ovoide , long de 
trois ligues, une fois moins large, verd-clair & veliu 
Elle coníiíle en un cálice á cinq diviíions triangu-
laires, menúes , trés-pointues , á-peu-prés égales 
á la longueur de l 'ovaire, dont une quelquefois plus 
grande , ouvertes fous un angle de quarante-cinq 
dégrés , perfiílentes ; & enune corolle monopéta le , 
velue , á tube t rés- long, trés-menu, long de prés de 
deux pouces, évafé á fa partie fupérieure en un pa-
villon régul ier , ouvert en étoile, de dix ligues de 
diametre, & partagé jufqu'á fon milieu , en cinq 
diviíions. égales , demi-rondes, avec une petite 
pointe á leur milieu : cette corolle eíl rouge-écar-
latte , bordee de blanc - jaunátre , & porte á fon 
centre, c'eíl-á-dire, au fornmet du tube, un cercle 
jaune ^ qui eíi formé par cinq étamines. Le ílyle qui 
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part du íbmmet de l'ovaire enfile le tuba de la co-
folle , & vient fe terminerpar quatre fligmaíes cy-
lindriques, courts, á la hauteur des étamines. 

L'ovaire en müníTant, de vient une baie ovoide 
obtule, longae de neuf á dix lignes , preíqu'ime fois 
moinslarge, velue, verte d'abord , eníuite jaime , 
& enfin blanchátre, charnue , á chair verte, qui ne 
s'ouvre point, & qui eíl partagée intérieurement 
par une cíoifon membraneufe,blanchátre, en quatre 
loges, qui contiennent chaenne un grand nombre de 
petites graines, femblables á des grains de fable, 
d'abord verd-clair ou blancs - traníparens , enfuite 
trés-noirs, femblables á des oeufs de poiflbns. 

Des cinq feuilles du cálice, celle qui eíl plus 
grande dans certaines fleurs , s'aggrandit á mefure 
que Tovaire groffit & prend tout-á-fait la forme & 
la grandeur d'une des feuilles des .branches 3 dont 
elle ne difiere , qu'en ce qu'elle eíl portee fur un p¿-
dicule au-deíTus de l'ovaire eii ce qu'elle eíl plus , 
minee , & parfaitement blanche. 

Culture. La bdilla croít dans les terreins fablon-
neux, fur la cote du Malabar. 

Quatités. Toute cette plante n'a ni faveur, ni 
odeur : fes fruits feuls ont une faveur aílringente , 
6¿; un peu acide; leur feuille coloree n'a qu'une 
odeur fauvage. 

Ufages. Sa racine fe donne en décofílon pour ra-
fraíchir le foie , & purger les humeurs pituiteufes. 
Cette méme racine, pilée dans l'eau, fert á frotter 
le corps, pour en calmer les douleurs, & s'appli-
que en topique fur les yeux, pour en diííiper les 
rougeurs. L'huile dans laquelle on Ta fait boui l l i r , 
ou bien l'écorce de l'arbre , fe donne á boire aux 
enfans, pour guérir les ulceres & puílules de leur 
bouche. Le fue de fes feuilles & de fes fruits fe dif-
tille dans les yeux pour en diííiper les nuages , & 
cette pellicule qui obfeurcit la vue. La fumée, ou la 
vapeur de la dccoQion de fes feuilles, fe recoit fur 
les parties extérieures, pour en appaifer les dou
leurs. Jean Commelin, dans fes notes, dlt que les 
Indiens mangent les feuilles blanches de la fleur de 
la bclilla, auíli fréquemment que nous mangeons la 
poirée en Europe. 

Dsuxieme efpcce. DÁUN. 

Les Malays, habitans de Batavia, appellent du 
nom de daun , qui veut diré la feuille par excel-
lence, une feconde efpece de belilla, que d'autres 
Malays appellent daun put r i , c'eíl-á-dire , feuille de 
princeífe , folium principijfce; c'eíl fous ce dernier 
nom que Rumphe en a fait graver une trés-bonne 
figure , dans prefque tous fes détails , au volume I V , 
de fon Herharium Amhoinicum, chapitre ó 6 , pag, 111 , 
planche L I . 

Le daun eíl un arbrlíTeau un peu plus grand que 
la belilla ^ & de méme forme , cependant á cime un 
peu plus obtufe , & á branches plus ouvertes , plus 
evafées. Ses feuilles ont un certain rapport avec 
celles du chou,quoique molles,-laineufes, & de 
méme forme que celles de la belilla ; elles ont fept 
á neuf pouces de longueur, fur une largeur de moi-
íié moindre, & font oppofées deux á deux en croix, 
excepté vers le bout des branches , oü elles font 
alternes , & portees horizontalement, ou pendan-
tes fur un pédicule un peu plus long que dans la 
belilla. 

La panicule de fes fleurs eíl aulíi différente : elle 
eíl ramifiée des fon origne, en quatre ou cinq paires 
de branches oppofées , qui portent chacune trois 
fleurs feííiles, de forte que chaqué panicule eíl com-
pofée de trente fleurs velues par-tout, méme au-de-
dans de la corolle, comme dans la belilla. Le cálice 
eíl d'un verd-bleu au dehors, & l a corolle eíl rouge 
^xíéneureraent , jaune-foncé au-dedans, & partagée 

au-delá du milieu de fon pavil lon, en cinq divifiong-
triangulaires , une fois pluslongues que larges, mar-
quées chacune de trois ou quatre veines. 

L'ovaire qui eíl fous la fleur, devient, en mürif-
fant, une baie ovoide, longue d'un pouce , deux 
fois moins large , verte, pointillée de tubercules 
cendrées, qui lui donnent une certaine rudeífe , une 
certaine apreté au toucher. 

L'une des cinq divifions du cálice croit dans cer
taines fleurs avec le frui t , & s'étend fous la forme 
d'une feuille blanche, velue & molle , comme dans 
la bdilla , mais une fois plus petite que les feuilles 
des branches , longue feulement de quatre á cinc| 
pouces , large de trois , veinée de verd. 

Culture. Le daun croit aux iles Moluques, aupied 
des montagnes , au bord des foré t s , le long des 
rivieres. 

Qualités. La feuille blanche qui fe forme fur les 
fruits, a une odeur aromatique, trés-agréable, 6c 
qui fe fait fentir particuliérement le foir , fur-tout 
aprés les pluies , dans les jours chauds. Ces feuilles 
mémes féparées de leurs fruits , confervent pen
dan! plufieurs jours cette bonne odeur , quoiqu'elle 
s'aíFoibllíTe peu-á-peu; i l eíl cependant des temps 
oü cette odeur n'eíl pas bien feníible, par exemple, 
dans les jours chauds 6c fecs, 6c aprés de iongues 
pluies. 

Ufages. Les MacaíTares coupent les branches char-
gees de ces feuilles odoriférantes, pour procurer á 
leurs appartemens, une odeur fuave qu'elles répan-
dent pendant les trois premiers jours: ils en mettent 
auííi dans leurs armoires, parmi leurs vétemens &: 
leurs linges, pour leur communiquer cette odeur, 
Leurs femmes les emploient anííi dans leurs bains 
pour ce méme efFet. Les MacaíTares broient ces 
feuilles avec un peu de gingembre, qu'ils appellent 
alúa padi , & en répandent le fue dans les yeux de 
leurs enfans., pour les rendre plus vigilans , plus 
clair-voyans, plus audacieux & mena^ans dans les 
combats. Broyées avec un peu de racine de galanga, 
de poivre, & de fulaííi ayer , qui eíl un baíilic fau
vage, appellé menthafrum par Rumphe, ils en frot-
tent la galle maligne , qu'ils nomment pottar. La dé-
co£Hon de ces mémes feuilles fe donne aux enfans 
dont l'appétit eíl abbattu. 

Tróifíeme efpece. NONO, 

La trolíieme efpece de belilla, eíl appelíée «o/zo 
ou nomt par les habitans de Ternate, dju mali par 
les Malays , & ayloun mama, c 'eí l -á-dire, feuille 
des filies , folium puellarum, par les habitans d'Am-
boine. 

Le nono paroit fe rapprocher davantage de la 
belilla, que du daun, par fa grandeur & par celle 
de fes feuilles ; mais i l diífere de Tun & de l'autre, 
en ce que ces mémes feuilles font plus fermes , 
moins laineufes. Ses fleurs font jaunes, & reífem-
blenr plus á celles du daun , ainíi que fes baies, dont 
la croix ou la membrane qui fépare les quatre I0-5 
ges, eíl noire. 

Culture. Cet arbriíTeau croit aux íles Moluques 35 
au bord des foréts , fur le rivage maritime. 

Q_ualités. Toutes fes parties & la feuille blancha 
de fes fruits, font, comme dans Xd. belilla, fans odeur 9i 
ou prefque fans odeur. 

Ufages. Les jeunes Malays portent fouvent fes 
fleurs jaunes , comme ornement , derriere leurs 
oreilles. 

Remarques. La belilla fait un genre particulier de 
plante , qui fe range naturellement dans la feconde 
feélion de la famille des chevre-feuilles, á corolle 
réguliere, oü nous l'avons placée. Voye^ nos FamiLUs, 
des Plantes , volume I I . page /Jjp. 

M , Linné a commisá l'occaíion de"cette plante* 
deiu* 
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deuxerreursbien grandes. D'abord, i l Ta confondue 
foiis le nom ípecifujue áe mujjanda i fruticbfa^pa-
niculcz folíis coLorads , dans fon Syfiema Natura^ edi-
tion 1 2 , imprimée en I-JGJ,page 168, avec le muf-
fanda de Ceylan, comme avoit fait M . Burmann , 
dans fon Thefaurus Zeylanicus , imprimé en 1737. 
Mais le muííbenda n'eft certainement pas de la méme 
efpece. En fecond lien , le muífasncla , dont nous 
avons obfervé une efpece au Sénégal , eít d'un genre 
tout diíFérenc , 6c qui appartient á la feconde fec-
tion de notre Famille des onagres , page 85 ; car 10. 
ion cálice forme un tube alongé au-deffus de l'o-
vaire , ce que fait pas le cálice de la beLULa , qui 
n'a que cinq diviíions IcKllantes , fans tube au-deíllis 
«Je l'ovaire ; 20. fa corolle n'eíl pas d'une feule 
piece á long tube, comme dans la belilla; ce font 
íeulement cinq pétales aífez courts , poíés fur les 
bords du cá l ice , ainfi que les étamines ; 30. fon 
fruit n'eíl pas une baie, mais une cap fule; 40. la 
feuille colorée n'eft pas une des cinq diviíions du 
cálice , ni pofée fur le fruit dans le muifsenda, elle 
fort du milieu de l'ombelle méme des fíeurs ; 50. 
ees fleurs font difpofées en ombelle , & non pas en 
panicule;ó0.ení in , le velouté qui couvre lesfeuilles 
de la belilla, eíl laineux &: moél ieux , á peu-prés 
comme dans le bouillon blanc, verbafuun, au lieu 
que ce font des poils hériflés aflez clairs & rudes 
dans le muífenda. D ' o ü i l fu i t , qu'on ne peut faire 
aucune foi fur les deferiptions & les rapports que 
M . Linné a établis entre ees plantes étrangeres qu'il 
n'a pas vues. ( M . ADÁN SON.) 

* BELISAMA , ( Mythol. ) nom fous lequel les 
Gaulois adoroient Minerve. Le Dícl. raíf. des fcíen-
ces, & c . écrit Bzlifana , d'aprés D . Martin , dans fa 
Religión des Gaulois, Mais c'eft une faute. Lettres 
fur CEncydopedie. 

BELT-TSJIRA , f. f. ( i / i /? , nat. Botaniq.) nom 
Malabare d'une efpece de chai ou de chaíaver des 
Indes,, aífez bien gravee , quoique fans détails, par 
Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus, volume 
I X y planche L X X X l V y page 165. 

C'eft une herbé annuelle , á racine íibreufe blan-
chá t r e , longue de deux pouces, peu ramifiée, d'une 
ligne au plus de diametre, fur laquelle s'éleve une 
tige de méme diametre, cyiindrique, ramifiée de 
bas en haut, en quatre á cinq paires de branches 
oppofées en croix, charnues, verd-claires, queique-
fois rougeátres du coré du fole i l , qui forment un 
buiíTon de cinq á fix pouces de diametre. 

Les feuilles fortent au nombre de quatre á fix pai
res de chaqué branche. Elles font feífiles , oppofées 
en croix , aífez ferrées , épanouies horizontalement, 
elliptiques, cutieres , pointues aux deux extrémités, 
longues de dix á quinze ligues, deux fois moins lar-
ges, charnues, minees , molles , tendres , verd-bru-
nes deffus, plus claires en-deífous , oü Ton voit une 
cote faillante , ramifiée en fept á huit paires de ner-
vures alternes , peu fenfibles. 

De Taiftelle de chaqué feuille, fort un corimbe 
oppofé á un autre , comme les feuilles, trois fois 
plus court qu'elles, compofé de fept á neuf fleurs 
vertes,ouvertes en étoile,d'une ligne & demie de dia
metre , portée fur un péduncule de mémelongueur. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite, & pofée fur l 'o
vaire. Elle confifte en un cálice d'une feule piece, 
mais qui ne laiíTe voir que quatre petites dents trian-
gulaires autour de l'ovaire dont ellés couronnenf 
le fommet, 6c en une corolle monopé ta le , á tube 
fort cour t , evafé & partagé en quatre divifions 
éga les , trés-courtes. Les étamines, au nombre de 
quatre, font fort courtes, &: attachées au tube de 
la corolle, qu'elles ne débordent pas. D u centre du 
fommet de l 'ovaire, s'éleve un ítyle cyiindrique, 
partagé á fon extrémité , en deujx ftigmates demi-

Tome í . 
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cylínclnques veloutés , qui ne s'élevent pas plus 
haut que les é tamines , c'eft-á-dire, á la hauteur du 
tube de la corolle. 

L'ovaire , en muriflant, devient une capfule fphé-
rique , d'une ligne & demie de diametre, verd-fon-
cé d'abord, enfuite bruñe , partagée intérieure-
ment en deux loges, & qui s'ouvre par fon fommet 
en quatre petites dents ou valves alternes á celles 
du cálice, & qui forment avec elles une efpece d'é-
toile. Chaqué loge contient quarante ou cinquante 
graines anguleufes, menúes , b ruñes , attachées ho
rizontalement, & enfoncées dans la fubftance char-
nue d'un placentahémifphérique, fixé á la cloifon 
membraneufe, au centre du fruit. 

Culture, Le beli-tsjira croit dans les terres fablon* 
nenies & ombragées de la cote du Malabar. 

Qualites, Cette plante eft fans faveur & fans odeur 
feníibles. 

Ufages. Les Malabares en font un bain, qu'ils em-
píoient dans toutes lesmaladies caufées parle venin 
des ferpens. Ses feuilles s'appliquent avec le fue de 
l'écorce du lanja ( c'eft fans doute du panja que 
veut diré Van-Rheede , qui eft une efpece de f ro-
mager, ceiba ) comme un topique fouverain, fur les 
charbons , &; autres tumeurs phlegmoneufes. 

Remarques. ha.beli-tsjira n'avoit encoré été rappor-
tée á fon genre, ni á fa claíTe, par aucun Botanifte, & 
i l n'eft pas douteux que cette plante ne foit une 
efpece du chai, de la racine duquel, appellce chala-
ver, on tire aux Indes cette belle teinture de ga-
rance, plus vive & plus fine que celle de notre ga-
rance, M . Linné appelíe ce genre de chai, du nom 
ühedyotis ¡opLivent á'ire , plante douce aux oreilles. 
( M ADANSON. ) 

BELKH , ( Géogr, ) grande & ancienne ville d'A-
fie, ci a ns le Khorafan, á 101 dégrés de longitude 
& á 36 de latitude. Elle a pluíieurs cantons dans fa 
dépendance. Cette ville eft fituée á quatre lieues 
des montagnesfur une plaine unie. La riviere de 
Vouha baigne fes murailles : fes environs font rem-
plis de vignes & de jardins. Tout le pays ahonde 
enoranges, cannes de fuere, nenúfar, dattes, raifins 
& fur-tout en melons, dont quatre f o n t , di t-on, 
la charge d'un chameau. ( D . G. ) 

BELKIN , ( Géogr.) ville de "la baffe Egypte , au 
milieu du Del ta , entre le canal de RoíTette & celuí 
de la Sablonniere , á onze lieues de la grande Ma-
halle. ( £ > . £ . ) 

§ B E L L A D O N A , {Botaniq.) atropa. Linn. gen, 
p l . C C X X H . deadly-night-shade 1 en angloisj en al-, 
lemand dollkraut, 

Caracíere générique. 

L e cálice eft permanent, la fleur monopétale & 
campaniforme : Tun & l'autre font découpés par les 
bords en cinq parties égales. D u fond du pétale s 'é
levent cinq étamines qui environnent un embryon 
ovale : celui-ci devient une baie globuleufe divifée 
en trois cellules qui font pleines de trés-petites fe-
mences réniformes. 

Efpeces. 

1. Belladona á tiges d'arbriíreaii. 
Atropa caulc fruticofo. Linn. Sp. p l . i8z. 
Deadly night shade with a shrubby Jialk, 
2. Belladona á tige herbacée , á feuilles ovales 

entieres. 
Atropa caule herbáceo , folils ovatis integris, Linn. 

Sp.pl . ¡81. ' 
Common deadly night shade. 
La premiere efpece forme un arbriíleau qui s 'éleve 

á la hauteur de fix ou huit pieds. Elle porte en j u i l -
let & en aoüt des fleurs d'un jaune fale & ftriées de 
brun. On la multiplie par fes graines qu'il faut tirer 
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d'Efpagne oü elle croít natnrellement: elle demande 
la fe r ré , cependant elle a íubíiíle á l'air libre au 
jardín du r o i , fans couverture : on peut la repro-
duire de marcotes, peut-étre de boutures, &c par 
des fegmens de racines. 

La belladona n° , z. vient d'elle-meme en Angle-
terre , en Allemagne & dans la France feptentrio-
nale; elle en habite particuliérement les lieux bas 
& les plus ombragés des bois : c'eíl une plante v i -
vace dontlestiges droites, robuíles &c fuceulentes 
atteignent á quatre ou cinq pieds de haut. Ses fleurs, 
d'un brun-violet trés-obfeur, font plus grandes que 
celles de fefpece précédente. 

Je ne puis m'empécher d'obferver que la plupart 
des plantes malfaifantes annoncent leurs qualités ma
lignes, tant par leur odeur iníupportable que par 
ieur air fombre & íur-tont par les couleurs ternes, 
pales ou livides de leurs fleurs. Que Ies méchans ne 
portent-ils ainfi íur leurs fronts des carafteres qui 
puiíTent les faire reconnoitre ! 

Les baies de la belladona font mortelles : pluíieurs 
enfans en ont été empoiíbnnés : i l ne faut done ja
máis cultiver cet arbuíle dans les lieux qu'ils peu-
vent fréquenter. 

Buchanart, áansíon Hijlolre d'Ecoffe, raconte que 
les EcoíTais, dans une treve avec les Danois, mé-
lerent du jus des baies de la belladona avec la boif-
íbn qu'ils s'étoient engagés de leur fournir: que ees 
derniers, plongés dans un fommeil léíhargique, fu-
rent preíque tous maffacrés, & qu'á peine i l en re-
chappa un nombre fuffifant pour eícorter leur ro i . 

Depuis quelques années , la médecine enhardie 
trempe fon poignard dans les fucs veneneux : l'art 
de Medée eft devenu le fien, & la belladona , qui 
n'avoit jamáis été cueillie que par quelque Euménide, 
á la lueur pále de la lune, vient d'étre ravie au fom
bre vallon qui la receloit , & produite au grand 
jour : on en fait un fyrop qui calme les douleurs ai-
g u é s ; mais une méprife fur la dofe a jetté une dame 
de ma connoiffance dans le plus violent aecés de 
frénéfie. 

On trouve dans le Dicíionaire ralf. des Sclen. & c . 
d'excellentes obfervations fur les effets terribles de 
cette plante. Nous devons répéter i c i , vu l'impor-
tance de la matiere , que le remede aux aíFreux 
ravages de ce poifon , eft le vomiffement que pro-
curent d'amples boiííbns de vinaigre ou d'eau miel-
lée. ( M. le Barón DE TSCHOUDI. ) 

B E L L A - M O D A G A M , f. m. {Híjl. nat. Botanlq^ 
arbre du Malabar , tres-bien gravé dans prefque 
tous fes détails par Van-Rheede , dans fon Hortus 
Malabaricus, vol. I V , plan. L I X 9 page /2/ , Van-
Rheede écrit encoré bela-modagam. Les Brames l'ap-
pellent tacorota , les Portugais ammaco-macho ^ les 
Hollandols /̂OOÍÍ henstongs^ & les habitans de Cey-
lan takkada. Plukenet, dans fon Almagefie, p. 361, 
l'appelle takkada frutex Zeylanenjium. M , Burmann 
¡'indique dans fon Thefauras Zeylanicus^page , 
fous le nom üarbor exitiofa marina, lacíefeens indica, 
takkada vocata , fruclu ceraji magnitudine incarnato 

Jiriato, bella-modagam hortiMalabarid, M . Linné écrit 
bella-modegam dans fon Flora Zeylanica, imprimé en 
1749, n0. 88c,. 

C'eíl un trés-grand arbre trcs-agréable á v o i r , á 
tronc haut de douze pieds environ , fur deux á 
trois pieds de diametre, couronné par une cime ar-
rondie formée de branches vertes épaiffes ferrées , 
écartées horizontalement, á écorce blanchátre & 
bois t endré , ayant au centre une petite cavité rem-
plie de moélle fongueufe. 

Sa racine eft blanchátre couverte d'une écorce 
jaunátre. 

Ses feuilles terminent, au nombre de douze ou 
quinze? le bout des branches fur lefquelles elles font 
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feffiles fans aucun pédicule , fort ferrées , tantot 
oppofées, tantót alternes & difpoféescirculairement. 
Elles font elliptiques , obtufes , plus étroites vers 
leur origine, cutieres, longues de cinq á huit pouces, 
une fois á une fois un tiers moins larges, épaiffes „ 
charnues, liffes,luifantes , verd-noires deffus , plus 
clairesdeíTous, relevées d'une nervure longitudina-
le , ramiííée en huit á douze paires de cotes alternes. 

De l'ailTelle de chaqué feuille i l fort un corymbe 
de deux á trois fleurs, quatre á cinq fois plus court 
qu'elle. Chaqué fleur eít hermaphrodite , longue 
d'un pouce & demi, portée fur l'ovaire , & fur un 
peduncule cylindrique trois ou quatrie fois plus court 
qu'elle. Elle confiíle en un.cálice verd qui couronne 
l'ovaire fous la forme de cinq feuilles triangulan-es, 
deux á trois fois plus longues que larges,. ouvertes 
en é toi les , & en une corolle blanche qui a d'abord 
l'air d'un longtube menú , aífez femblableá celuidu 
chevrefeuille, mais qu i , coníidéré attentivement, 
n'eít qu'une fimple languette, comme roulée en 
cylindre, en une efpece de tube fendu entiérement 
d'un coté jufqu'á fa bafe , ou elle eíl verte, velue 
& ílriée intérieurement, & partagée á fon fommet 
qui eft plus large, évaíe en girouette jufqu'au quart 
de falongueur, en deux & rarement en trois por-
tions aífez égales , arrondies 8¿ frangées fur leurs 
bords. Cinq étamines d'un quart plus courtes que la 
corolle , partent comme elle du fommet de l'ovaire 
fans étre aucunement adhérentes á cette corolle; 
elles font trés-menues & portécs fur un bourrelet 
que ferme le cálice au-deffus de l'ovaire. Le ílyle 
s'éleve du centre de l'ovaire ; i l eíl blanc, égal aux 
étamines en longueur, & terminé par un fíigmate 
fphérique légérement velouté. 

L'ovaire, pendant que la corolle eíl: en pleine fleur,' 
n'a guere plus de deux á trois ligues de longueur , 
mais aprés fa chute i l devient une baie fphérique de 
fix ligues de diametre , liffe, verte , á apparence de 
la grofeille á maquereau , l m de Théophraf te , mais 
marquée de cinq angles légers , couronnée par le 
cálice relevé de la fleur, á pean minee , envelop-
pant une chair verte , fuceulente, á une loge qui 
contient un offeletovoide, liífe , pointu au fommet, 
long de deux ligues 6¿ demie, de moitié moins large, 
á une loge & une amande blanchátre attachée au bas 
de Toffelet de maniere qu'elle eíl relevée en-haut. 

Culture. Le bella-modagam croit fur les montagnes 
fablonneufes déla cote du Malabar prés de Mangatti. 
I I eíl toujours ve rd , toujours chargé de feuilles , 
de fleurs & de fruits, & i l en porte pendant long-
tems. 

Qualites. Cet arbre eíl infipide excepté dans fat 
racine qui a une faveur acre; fes fleurs répandent 
une odeur trés-agréable , 8¿ fes fruits ont une faveur 
aílringente. 

Ufages. Ses feuilles s'appliquent en cataplafme fur 
Ies tumeurs pour les amollir & les amener á fup-
puration. Leur décodion dans l'eau forme un apo-
zeme qui provoque puiffamment les uriñes 6¿ les 
regles lorfqu'elles font fupprimées. 

Remarques. I I eíl évident que le bella-modagam^ eít 
une plante du méme genre que la lobelia de Plumier, 
mais d'une efpece fort différente, & qu'elle doit ctre 
placée dans la feconde fe£lion de la famille des ona
gres. I I eíl également conílant que les vingt-fept 
efpeces de plantes que M. Linné rapporte au genre 
de la lobelia, n'y ont aucun rapport, & que Ies unes 
font des efpeces de la dortmauna , de rudbec & de la 
laurentia de Michelí , qui fe rangent natnrellement 
dans la famille des campanules. 

M . Burmann n'avoit pas plus de fondement á 
donner á cet arbre les épithetes üexitiofa 6¿ de 
lacíefeens ? car i l n'eít laiteux dans aucune de fes 



B E L 
parties, & aucun auteur n'a dít avant luí qu'il fut 
dangereux. ( M. J D A N S O N . ) 

B£LLAN PATSJA , f. f. ( Hlfi . nat, Botanique. ) 
efpece de moaíTe du genre du lycopodion, tres-bien 
gravee , quoique fans détails , par Van-Rheede , 
dans fon Hortus Malabaricus , voLume X I I , planche 
X X X I X , page y3 . Piukeneí rappelloit en 1705 
du nom de rnufeus clavatus encíus crifpatis folioLis , 
fpongloliZ 'unitammtum ex China ̂  bMan patsja hortí 
Malabarici, Amalth. Botan, page /4c). Phytographie, 
planche C C C C X X X I , figures 3 & 4, mediocres. M . 
Linné dans fon Specíes plantarum , & dans fon Syf-
tema natura , édition ' 12 , imprimé en 1767 , le 
déíigne par la dénomination de lycopodium iz cer-
nuum,foliis fparjís ¿ curvatis, caule ramojiffimo , fp í -
cis nutantibus, page G^S. 

C'eíl uh arbriíl'eau haut de cinq á íix pieds, d'un 
verd-clair, á tige cylindrique de deux á trois lignes 
de diametre, droite, élevée3 un peu c reufeáfon 
centre, couverte d'un bout á I'autre de branches 
ferrées, cylindriques, longueSíde deux á trois pouces 
au plus , d'une demi-ligne de diametre, alternes , 
ouvertes fous un angle de 45 dégrés , fubdivifées 
en dix á douze branches alternes longues d'un pouce 
environ. 

Les feuilles reíTemblent á des poils t rés- fer rés , 
longs d'une lígne & demie au plus, molles, tendres, , 
contigues & écartées horizontalemení dans lesjeu-
nes branches & écartées de deux bgnes, pendantes 
en-bas 6c fermes , comme épineufes fur la tige. 

Les fleurs males forment au bout de chaqué bran-
che , par TaíTemblage de dix á douze antheres fef-
liles , qui font íolitaires dans l'aiíielle d'autres feuil
les , une eípece d'épi ovoide, long de deux lignes 
au plus , de moitié moins large, courbé pour Tor-
dinaire en forme de crochet, pendant en-bas, trois 
á cinq fois plus court que la branche qui le porte ; 
chaqué anlhere eíl: íphérique ou taillée en rein qui 
a en-deííusunfillonpar lequel elle s'ouvre & répand 
fa pouííiere fécondante. Les fleurs femelles coníif-
íent en une capfule feííile lolitaire aux aiffelles des 
feuilles inférieures fur le méme pied. Cette cap-
fule eíl: fphérique á une loge , s'ouvre en deux á 
trois valves , & contient trois graines noires fphé-
riques. 

Culture. Le bcitan patsja croit au Malabar dans 
les fables humides. 

Ufages. On n'en fait aucun ufage. 
Remarques. M . Linné a jetté une grande confufion 

entre cette efpece de plante qui eft tres-facile á dif-
íinguer dans VHortus Malabancus, & quatre autres 
efpeces qui en font tres diíférentes. Car, 10, de ees 
quatre efpeces celle qui en approcheroit le plus 
feroit celle que Plumier a trés-exadement gravée 
dans fon fecond volume des fougeres d 'Amérique, 
publié en 1705 , íous le nom de mufeus maximus ^ 
corldis jolio , viticulis valdh ramojis, planche C L X V ̂  

figure A ,page /44. Mais cette eípece a la tige plus 
groífe & pleine fans cavite á fon centre , les bran
ches plus courtes, plus groíies, ramiíiées par paires 
au nombre de vingt-quatre, au lien de douze, ter-
minces par un épi de-fleurs íeulement , une fois plus 
coun qu'elles ; eníín íes feuilles font plus ferrées 
fur les liges & relcvées en-haut, bien loin d'etre 
pendant es en-bas. 20. Le lycopodium Zeylanicum er&c-
turn , ramoji([imum , gravé par M. Burmann , planche 
L X V L , page >44 , de Ion Thefaurus Zeylanicus, 

1 eíl encoré diíFérent en ce qu'il a les feuilles comme 
celui d'Amérique & les épis de fleurs comme le 
hellan patsja. 30. Le mujeus Zeylanicus ereclus per-
petub virens in arboris proceritatem excrefeens an quia-
mavatl, feu J'pica drboris^ Hernandés , Hi j l . Mexic. 
page 2.S8 , giavé par Plukenet , planche X L V I I , 
figure 9 a & figun $ 9 Almagefi, paga ¿ i p , eft encoré 

. Tome / , 
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diíFérent, quoique Ies épis n'y foient pas repréfen-
t é s ; Ies branches n'y fouffrent que trois divifions , 
5¿ on remarque dans la figure a , repréfentée de 
grandeur naturelle , que ees branches font plus grof-
fes & que les feuilles y font rapprochées deux á 
deux & fe croifent, caradere qui ne fe voit pas 
dans Ies trois autres efpeces. Dodart nous apprend 
que la branche de cette plante qui lui avorí été 
communiquée par Hermann, avoit á chacune de íes 
ramifícations un épi jaune , long de trois lignes, 
les feuilles plus groífes Ó¿ plus nombreufes que dans 
le précédent , femblables enfin á celles de la figure 
de Plukenet. Hermann l'appelloit mufeus Zeylanicus 
terreflris, clavatus, erecíus, badalwanajfa Zeylanen" 

Jium. M . Burmann a défigné cette eípece fous le 
nom de lycopodium Zeylanicum ereclum fioliis craf-
Jioribus & magis comprcjfis dans fon Thefaurus Zey
lanicus , page 14S, & i l l'avoit déíignée auparavant 
dans fon Mufceum Zeylanicum ̂ page 3 8 , fous le nom 
de mufeus Zeylanicus arboreus clavatus , foliis craffis 
rotundis lycopodii fruciu compreffo. ( M . ADANSON. ) 

BELLE-FILLE , f. {Dro i t na t . ) terme relatif. 
I I déíigne celle qui n'eíl filie que d'alliance par ma-
riage ; aínfi la filie d'une femme qui prend un fecond 
mari ou d'un homme qui prend une feconde femme , 
devientla belle-fille de ce fecond mari ou de cette fe-
conde femme. I I en eft de méme d'une femme á l'é-
garddes pere & mere de fon mari. (-f-) 

BELLEGARDE, ( Géogr. ) bailiiage du cantón de 
Fribourg, acquis á titre d'achat, partie en i l )25 de 
Jacques de Corberia , partie en 1553 du comte M i -
chel de Gruyeres. ( + ) 

§ BELLE-ISLE, ( Géogr. ) Ontrouve dans cette 
íle le bourg de Bangor, la petite forterefle de Pa-
lais , & les paroiííes de Sauzon & de Lomarla : le 
tout eft un petit pays trés-diverfifié par la nature ; i l 
y a des rodiers , des íalines 6¿ des plaines. La cou-
ronne en eft en poffeílion depuis 1742. Elle l'acquit 
alors de la famille des Foucquet, en échange de Gi-
fors. Les Anglois s'en emparerent pendant la der-
niere guerre , & la rendirent á la paix de Fontaine-
bleau : c'étoit une conquéte moins utile pour eux, 
qu'incommode pour les Frangois. Les anciens nom-
moient cette ile Colonefus: elle eft pourvue d'une 
fort bonne rade. ( + ) 

BELLE-ISLE , ( Géogr. ) íle de l'Amérique fepten-
trionale á Fentrée du détroit qui fépare le pays des 
Efquimaux, de file de Terre-Neuve: ce détroit prend 
aulíi le nom de Belle-ifle, Lat. Si 9 So. ( + ) 

BELLEM , ( Géogr. ) cap d'Efpagne, fur la cote 
occidentale de laGalice , entre celui de Finifterre 
la Corogne. ( D . G. ) 

BELLEME. f^oy. BELESME dans ce Suppl. 
BELLE-MERE , f. f. ( Broit nat. Jurifpr. ) fe dit 

d'une femme par rapport aux enfans que fon mari a 
eus de quelque mariage précédent. 

BELLEROPHON, ( Hifl . des Grecs. ) petit-fiis de 
Siíiphe, ro i de Corinthe , fut obligé de fe réfugier 
á Argos pour éviter la punition du meurtre de fon 
frere dont i l s'étoit rendu coupable. I I étoit jeune & 
beau. La reine Stenobée ou Antée .concluí une paf-
íion violente pour lui . Le prince fut rebelle á fes 
deíirs. Une femme ne pardonne point un pareil mé-
pris. Stenobée l'accufa d'avoir voulu la féduire. 
ro i refpeftant les droits de l'hofpitalité, borna fa 
vengeance á le faire fortir de fes états, & fous pre
texte d'adoucir la peine de fon ex i l , i l lui donna des 
lettres de recommandation pour Jobate , roi de L y -
cie, pere de Stenobée. On marquoit á ce prince , 
dans la lettre, de fe défaire d'un corrupteur qui 
avoit voulu déshonorer fa famille. I I paroit que ce 
prince le livra dans la fuite á fa filie pour exercer 
fur lui fes vengeances a & que la princeífe n'eut point 
la cruaut^ de le punir; c'eft ce qui a donné naiííance 

Q Q q q q i j -
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h. la fable de la chimere que Jobate Tenvoya com-
battre. Les poetes peignent ce monílre avec la tete 
d'un l ion , la queue d'un dragón & le corps d'une che-
v r e , fymbole de la lubricité. lis ajoutent que fa 
bouche vomiíToít des torrents de flammes qui dévo-
roient tous ceux qui s'en approchoient. Apollon 
préta au jeune prince fes armes & le cheval Pégaze > 
qui lui fervirent á triompher de fa dangereufe enne-
mie , c'eíí-á-dire , que ce fut par le fecours des arts 
agréables qu'il fubjugua tous les coeurs. (T—ÍV. ) 

BELLE-SGEUR, f. f. ( Drolt nat. ) terme relatif 
& d'affinité, qui exprime ralliance d'un des con-
joints avec le frere ou la foeur de l'autre. ( + ) 

B E L L E V I L L E , ( Giogr .} jolie petite ville de 
France dans le Beaujolois, diocéfe de Lyon , á qua-
íre lieues de Macón , deux de Villefranche & trois 
de Beaujeu, prés de la Saone. H y a une abbaye de 
chanoines réguliers de faint Auguftin, fondée en 
1159 par Humbert fecond , fire de Beaujeu ; dans 
réglife , qui eíl confidérable , font les tombeaux de 
plufieurs íires de Beaujeu. Un hópital bien báti & 
confié á des foeurs de fainte iMarthe, non de faint 
Jo íeph , comme le dit la Martiniere; un college éta-
bl i en 1767. La feigneurie eft á M . le duc d'Orléans , 
fire & barón de Beaujeu. Lon*. 2 2 , 16. lat, ? 5. 
< C . ) 

§ B E L L E Y , ( Géogr.^) la Bclhca des anciens^ 
"viile capitale du Bugey, a une lieue du R h ó n e , avec 
evéché établi au ve. liecle, fuíFragant de Befangon. 
Le chapitre compofé d'augufíins, fut fécularifé par 
Grégoire X I I I en 1579. Cette ville fut entiérement 
réduite en cendre le 2 aoüt 1385. Amé V I I , duc de 
Savoie , la fit entourer de murailles & de tours. Fré-
deric BarberouíTe futíitouehé du mérite d'Anthelme, 
qui de chartreux de Portes , devint évéque de 
BeHey en 1163 , qu'il lui donna, & á fon églife, 
tous les droits de regale , comme celui de battre 
monnoie, & la feigneurie de la vi l le; depuis ce tems-
lá les prélats ont été princes du faint empire. 

Sainí-Laurent eíl la feule paroiífe. U y aune ab
baye de bernardines, fondée en 1155 par Margue-
rite , filie d'Amé I I , & transferée au x v i i e . ñecle 
du víllage de Bons fur le Furan, á Belley, & un 
nouveau college depuis 1768 , régi par les jofephi-
tes. C'eíl la réíidence d'un gouverneur & le íiege 
d'une é ledion, d'une maréchauífée, d'un burean des 
fels & d'uíibailliage fubordonné autribunal de Bourg 
en Brefle. ( C.) 

B E L L I N , (Géogr.) petite province Brandebour-
gcoife en Allemagne dans la moyenne Marche. Elle 
ne comprend qu'une ville de fon nom & neuf vií-
lages. C'étoit jadis le patrimoine de l'ancienne fa-
mille de B d l i n , qui ne fubfifte plus : c'eft aujour-
d'huiFundes domaines de la maifon royale de PruíTe, 
qui en a réduit une portion enbailliage , & qui laiífe 
le refte entre les mains de divers gentilshommes du 
pays. La ville de Bdl ln eíl le fiege de ce bailliage, 
auííi-bien que d'une infpecb'on eccléfiaftique. Elle 
eíl en elle-méme peu confidérable. Un bac qui s'y 
í rouvoit autrefois, pour paífer la petite riviere nom-
mée Riun qui la.baigne, lui fait porter lefurnom de 
Fehr, qui veut diré en allemand un bac, Mais Fehr-
Bellineft. un üeu chéri du Brandebourg depuis prés 
de cent ans. Le prince & les peuples de la cont rée , 
envifageant la gloire fous fa vraie face, n'oublient 
pas que le grand éleóleur , battant les Suédois dans 
cet endroit l'an 1675 , opera pour le Brandebourg 
une délivrance toute merveilleufe. II fe fouviennent 
de cette vidtoire, comme les SuiíTes décelle de Mor-
garten, prenant dans l'hiíloire , de ce qu'ils ont ainfi 
fait de beau , Texemple de ce qu'ils doivent toujours 
faire. Voye^ Us Mtmoires ds, Brandebourg, par maín 
d& maitn. { D , í?. ) 

JgELLINGHAM ? ( G¿ogr.) ville d'Angleterre dans 

le Northumbefland, I I s'y fait un commerce trés^ 
confidérable de gros bétai l , d'étoffes 6c de denrées: 
c'eíl que la province eft par elle-méme une des moins 
riches du royanme en toutes ees chofes, & que 
comme elles font néceífaires á la vie ¿ un peuple teí 
que í'Anglois fuit fon génie, & ne les attendpas les 
bras croilés. Long. / 5 , 20;> lat. óá , ¡o . C D G ) 

B E L N E N S I S P A G U S , ( Géogr, du moyen dgc. ) 
le Benunois. 11 faut que la ville de Beaune, Belna 
Belno-Caftrum , dont ce Pagus tire fon nom, foic 
ancienne, & qu'elle ait été confidérable, puifque 
des le vi l6. íiecle elle eíl le chef-lieu d'un cantón 
connu auparavant fous le nom de Pagus Anbrignus 
dont le Beaunoisfaifoit partie. V. ci-devant BE A UNE 
qu'Adrien de Valois, dans fa Notice des GauLes ^pag, 
8 1 , place dans le diocéfe de Cháions,tandis qu'elle a 
toujours été de celui,d'Autun. 

Ce cantón avoit plus d etendue que le bailliage 
de Beaune, puifqu'il s'avan9oit jufqu'á Gevrey prés 
de Nuys , & finiílbit á la Dehune au-delá de Sante-
nai; ce qui fai t , du nord au fud-ouell, plus de huit 
lieues , & plus de fix de l'eíl á Foueíl depuis Paluau 
á Nolay & Aubigni. La Dehune féparoit ce Pagus de 
celui de Chálons : on voit méme dans Perard Duina, 
la riviere de Dehune, placée dans le cantón de 
Beaune , á l'an 1006 : elle eíl appellée dans une au-
tre chartre Doma. 

La Table Théodoíienne nous fait connoítre un 
lien de ce Pagus, nommé Vidubia, traverfé par la 
voie Romaine d'Agrippa, de Chálons á Langres ? 
fixé par Mrs. d'Anville & Pafumot, d'aprés les dif-
cuííions des mefures de la route, á Saint- Bernard fur 
la Vouge, dans les bois de Cíteaux: & par M.Gan-
delot, hiílorien de Beaune , á Ville-le-Moutier, ou 
les voies fe croifent d'Autun á Befan^on , & de 
Chálons á Ti l -Cháte l , quafi V i a Dubia. 

Le grand Conílantin allant de Treves á Autun en 
3 1 1 , fuivit cette route. 

Baluze , tom. I I ,pag. yo , cite un capitulaire de 
Charles-le-Chauve en 857 , qui nous fait connoitre 
les différens comtés de Bourgogne oü l'empereur 
envoyoit des commiílaires nommés mijji dominidj; 
le diílriíl de Beaune y eíl rappeUé fous le nom de 
Bdnifum, 

I I eut le tltre de comté des la premlere race, 011 
au moins fous les rois Carlovingiens : Manafsés de 
Vergy eíl qualiíié comte de Beaune dans les titres 
du ixe. & xe. fiecle. Son fils , beau-frere du roí 
Raoul. lui fuccéda dans ce c o m t é ; Otte-Guillaume y 
rendit la ju í l ice , ayant une cour , un chanceller , 
un fecrétaire & un vicomte qui étoit comme fon 
lieutenant. Eníin ce comté fut vendu en 1127 par 
André de Bourgogne , fecond fils du duc Hugues líí^ 
á A l i x , ducheífe de Bourgogne , & á Hugues IV Ion 
fils. Voy. Hif l . de Beaune in-zf. pag. a i . 

Comme les comtes laiíTerent dans la fuite auX 
vicomtesle foin de la juílice, on trouve des vicomtes 
á Beaune des le commencement du xie. íiecle. Odo3 
fils naturel de Henr i , frere de Hugues Capet, qui 
fonda en 1004 le prieuré de Saint-Etienne , étoit 
vicomte de Beaune. Rainald, á qui Cíteaux doit fes 
premiers fonds & fon établiíTement en 109b', en 
étoit auííi vicomte. Cette charge devenue héré-
ditaire, comme celle de la vicomté de D i i o n , fut 
vendue en 1276 á Robert í l , duc de Bourgogne. U 
femble que les prévóts des ducs fuccéderent aux v i 
comtes. Pierre JoíTe étoit prévót en 1202 , &Pernot 
de Courbeton en 1306. Ib.pag. iG. 

Voici les villes 6¿ villages du Beaunois daas le 
moyen age , felón les titres, chartres & cartulaires, 

Selon la Chronique de Beze , pag. 49$ , le roí 
Clotaire aflure en 658 á cette abbaye/un clos de 
vigne á V ó n e , Vanna in pago Belmnfi. Ce beau v i l -
lage elt renommé par fes vins íins, Les gliniats-
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Éflingués de Vóne font la Romanee á M . le prince de 
Con t i , le Richebourg á M . de Cronanbourg, la Ta
che á M . Joli de Beuy, les Veroilles á M . Jacquinot 
de Chafans, les Beaumont aux ehanoines de Nuys : 
ce vignoble leur fat donné au x i i c fiecie par Simón 
de Vergy, chanoine de Saint - Denis de Vergy. 
Voy. Maifon de Fergy 9 pag. y6 . 

Les ducs avoient une maifon de diaíTe á Vóne : 
le propriétaire étoit obligé d'y recevoir le maítre 
& íes chiens pendant trois jours. Ce có t eau , qui 
produit deíi excellens vins, étoit autrefois couvert 
de chátaigniers. 

Anfebert, eveque d'Autim , par fon teítament de 
696 , rapporté dans le tom. I V d u Gak Chr.pag. 4S ^ 
Fr. legue á fon églífe Hauriacum in pago Bzlmnj i ; 
c'eft Aloffe 011 Aloze , depuis nommédans les titres 
du x i . & xiie4 fiecle, Aloffia, Aloja $ Aluffa: cette 
cathédrale y poffede encoré une belle pieee de v i -
gne dans le clmiat renomnié de Cortom Dans le 
meme titre de Tan 696 , i l eíl faitmention de Biv£igoi 
aujourd'huiBecou ou Becoul,dont le chapitre d'As-
tun eft feigneur; c'eíl un hameau de la paroiífe de 
Saint-Aubin. L'Abbaye de Saint-Benigne avoi t , en 
7 6 1 , des fonds dans le Beaunois á Villers-la-Faye 
aux confins de Magni, Villare in fine Maliacznfe., á 
Serrigni en j j ^ v i l l a Seriiiacenjis, au Vernoi,annexe 
de Montagni en 801 , Varnedum ou Vernetarn; á San-
íenai & á Cuííigni Sent'diac & Cuffigníacum in pago 
Beln. ( Voy. Chr. S. Bmig. ) La terre de Santenai 
q u ' H e r v é , évéque d'Autun, tenoit de la comteíTe 
Hermengarde fa mere , ñ u cédée par ce prélat á fon 
chapitre avecReul lée en 9 2 1 5 Sentmrtacum$ R u á l -
leacum. 

Louis-le-Débonnaire donne á l'abbaye de Luxeuil 
en 81 5 , la terre de Meloifey, Molefiacum : elle fut 
échangée avec la cathédrale d'Autun en 12,44. Voy. 
H i j i . PoUgniftome I , p . 143, 

L'éveque Joñas remet en 858 , á fes ehanoines , 
le village de Sampigni, pour fournir leur table de 
vin , Simpiniacum in pago Bcln, ad quotidianum 
potum. 

Charles-íe-Chalive, en reeonnolífance des fervices 
rendus par Adalhard , comte d'Autun, lu i donne 
l'abbaye de S. Symphorien, par une chartre de l'an 
8 6 4 i i l luiaíTureenmemetems la poíTeííion de Blan-
cey, en Auxois , & des vignes á Monthelye, 'Ma/z-
thelíum iri pago Bdn. Le cartuláire de Flavigni l'ap-1 
pelle en 1005 , Montelia: on croit que ce nom íignifíe 
montagne de. Bacchiis, mons Lyceu 

L'empereur Loihaire, aceorde á Tabbkye de Fla
vigni j quatre terres en Auxois , par un diplome 
daté de Luciniaco in comitatu Beln. C'eíl Luíigni ^ 
á la fource de TOuche i non Lucenai, en Autunois , 
comme le dit D . Vio le , dans fon apologie de Sainte 
Reine , édit. de / 6 3 j . 

Louis le Begue , par une chartre de 8 7 8 , reíHtue 
á í'cglife d'Autun , Beligni fur Ouche Beliniacum 
inpago Beln. pour augmenterle nombre des chanoi-
í ies , fixés á 5 0 , par a£le de l'an 8 5 8 ( ^ 0 7 ^ Gal. 
Chr. tom. I V . p. ¿T/.) Le roi Bofon confirme á cette 
églífe la pofleíílon de Beligni , 6¿ l 'éveque Adal-
gaire l'unit á fon chapitre , par une chartre rappor-
téé dans les antiquités d'Autun de Munier , datée 
de Saint Gengoux en 879. Le chapitre en jouit en
coré. Ce bourg qui tire fon nom de Belenus ou 
Apollón , eíl fort ancien: j 'y ai trouvé des médailíes 
du haut &: du bas empire. Le cháteau en fut ruiné 
en Í 4 7 8 . 

Ver gy , dans le Beaunois , Vergeium, Vergiacum + 
ancienne fortereffe d'une puiíTante maifon , oü íe 
comte Manafsés fonda le prieuré de Saint Vivant , 
vers 890 ; & oü Ancelin de Vergy, évéque de 
Pans? établit en 1033 une collégiale, transféree íl 

Nuys en 1607 {Voye^ Gal. Chr. tom. I V ^ pag. 442 j, 
& Pr. pag. 77.). Voye^ VERGI , Suppl, 

Richafd étant comte d'Autun & Abbé de Saint 
Symphorien, regoit des fonds dans le Beaunois á 
Nantoux, Nantuacum : l'afte eíl daté de Nola i j 
Noviliacum, bourg tjbés-peuplé & ancien, puifqu'011 
volt auprés á l 'óueí í , fui* une montagne, les reíles 
d'un camp Romai í í , & qu'on a découvert dans le 
vieux cimetiere des tombeaux de pierre j avec des 
oíTemens trés-longs ? que l'on croit étre des premiers 
Bourguignons dont parle Sidoine Apollinaire , quí 
les appelle Sepúpedes. ( Voye^ Hiftoin de Beaíine y 
in-40. pag. 2.2.0 )̂ Voyei NoLAY , Suppl. 

Le méme Richard rend en 893 , á S. Benigne de 
Dijon } des vignes á Gevrey, Givriacum in pago BeL 
une chartre de l'an 925 place auííi Gevrey dans le 
comté de Béaune. Chron. S. Ben. pag. 41 

Le roi Raoul unit á S. Symphorien d'Autun en 
9 2 6 , l'églife d'Auxey, ^/aaca^z, oü les chanoineó 
réguliers ont encoré des fonds. Gal. Chr. tom. I V ^ 
pag- 439-

Bernilloh donne á l 'Abbayé dé S. Etienne dé 
D i j o n , un fonds á Corgoloin, prés de NuyS, eii 
943 , Curtegodelanum in pago Beln. Per. pag 64. 

Un laboureur de ce village a t rouvé dans mi 
champ en 1772 , un coíFre rempli de médailles frap-
pées au coin de Gallien, poílhume Clatidé I I . 
auíres du bas empire. 

Par une chartre de l̂ an 9 4 7 , Geofroy, areheve^, 
que de Befaron , remet á Guillencus douze meix j 
íitués dans le comté de Beaune á Savigni , Savi-
niacum ( D u n o d , Hijioire de teglife de Befangón „ 
tom. 1 ^ pag, 8^^). On trouvé fréquemment dans les 
vignes de ce beau village des médail les , des tom
beaux, & des refles de ía voie Romaine , qui an-
noncent fon antique exiílence. Voye^ SAVIGNI & 
CÜSSÍ-LÁ-COLONNE , oü paííoit cette voie. 

Le cartuíaire du prieuré de S. Symphorien dé-
íigne á la íin du xé. fiecle d'autres villages , fitués 
dans le comté de Beaune , tels que Merceuil, Mar-
tiniacum 1 Martiacum ^ Beííey-la-Cour, Bajjiacum. ^ 
BeíTey en Chaume , Buxetum , oü Fon a découvert 
le tombeau d'un Eduen & de fa femme, repréfentés 
en bas-relief fur une pierre fépulcrale qui eft á 
préfent au cháteau de Savigni; Bouilland, Bullia-
cum: des figures de divinités payennes , une inf-
cription latine au dieu Janus , que j'apperc^us en 
1 7 7 2 , des médailles trouvées fur la montagne du 
Chafelot, au-deífus & de la paroiífe de Bouilland, 
Ont fait préfumer á M . de Migieu, favant antiquaire 
feigneur de Savigni, qu'il y avoit un remple eií 
Cet endroit. Tous les morceaux antiques font ac-
tuellemerit au cháteau de Savigni, auííi bien qué 
les monumens Gaulois trouvés á Mavil ly , qui onr fait 
croire á M . Gandelot, hiftorien de Beaune , qu'il 
y avoit eu autrefois en ce village un eollege de 
Druydes , & qui annoñcent du moins l'antiquité du 
lien. lis font gravés dans VHijioire dé Beaune ̂  in-400 
irhpr. en 1772* 

I I eíl fouvent parlé de Pomard, célebre par fes 
bons vins dans nos titres des x . &; xie. íiecles, Pol-* 
jjiarium i Pomarium, peut-étre de íá déeíTe Pomone, 
Des 1098 , i l y avoit une maifori-Dieü, ou lépro-
ferie. On voit un Anfelme dé Pómard , 5 ié. évéque 
d'Autun ^mort én 1253. 

Nuys , Nutiurn , faifoit partié du domaine des 
comtes de Vergy , & fut donné en dot á AÍix , 
femme de Eudes I I I . due de Bourgogne. Cé princé 
donna á cette vilíé íe drdit de commune en 1212, 

Le roi Robert en eonfirmant en 1015 la fondation 
du prieuré de .Paluau , faite par Letalde 3 noblé 
chevalier en 1006 , le place dans le Beaunois, 
luellumf Puteóte 7 P(il9t} Painel ^ in comitatu Belfi^ 
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fecus Duinam. Per. pa*. yo , 481. Le prieuré dépen-
dant de l'abbaye de S. Benigne , en a été diftrait 
en 1733 , en faveur du npuvel évéché de Di jon . 
Voyei D . Plancher , Hifloirs. de Bourgogne, íom. I , 
pag. 26b. Pr. 2 4 , ¿¿T. 

Comber taul í , Cors Bd ta ld i , oi i Geoffroy, eve-
que de Chálons , fonda Tabbaye de S. Hypol i te ; 
c'eíl maintenant un prieuré reuní a l'abbaye de S. 
Benigne. Cette fondation fut approuvée par le roí 
Robert en 1030. Foyz^ Perard, pag. iy8 . 

L'églife de S. Nicolás de Meuríault fut unie á 
Cluni par Frogerius de Muraffalt, du confentement 
de l 'évéque Aganon en 1 0 9 4 , Murifalhes, Voyez 
Gal. Chr. tom. I T , pag. ¿ 8 4 . 

L'abbaye du Lieu-dieu ou Leu-dieu , Locus-dd, 
fondee par les íires de Vergy , vers 1140 , & ceile 
de Sainte Marguerite, établie vers le meme tenis, 
étoient dans le Beaunois, & font encoré de l'archi-
prétré de Beaune. Le cartulaire de S. Saine cite 
á i'an 1178 , la chapelle ázTapet ta ; c'eft Notre-
dame du Chemin, álaquelle Philippe le Bon donna 
100 livres en 1 4 3 9 , pour la rebatir; ChaíTagne, 
Cajfanice ; Volnai acquis par le duc Hugues I V . en 
125o, Volanaum i VolUnmim. Foy^ V O L N A I , Sup. 
Monceau , Monticellce , ou pafíbit la voie Romaine 
de Cuffi á Savigni, on y trouve pluíieurs anciennes 
médailles : c'eft la patrie de Simón Ranfer, un des 
plus hábiles Jurifconfultes de Dijon. ( C ) 

B E L O , f. m. ( H i j i . nat. Botaniq.) nom Malays 
d'un arbre tres-bien g ravé , avec la plupart de fes 
détails, par Rumphe dans fon Hcrbarium Amhoinicum^ 
volume I I I , pag. c)8 , planche L X V ^ fous le nom 
de arbor palorum alba parvifolia , feu prima. Les 
Malays l'appellent Cdju helo , c'eíl-á-dire bois de, 
pieux , & les Hollandois paalen boom, 

Cet arbre s'éleve comme un buiíTon á la hautéur 
de vingt á trente pieds , fur plufieurs trones cylin-
driques , tortus , íinueux , quelquefois anguleux, 
d'un demi-pied á un pied de diametre, bauts de huit á 
dix pieds , couverts de branches cylindriques mé-
diocrement longues , afiez épaiffes, trés-rares, écar-
tées fous un angle de 60 dégrés , qui forme une 
cime prefque ronde , á écorce égale , verd-brune 
dans les jeunes , íillonnée comme dans le goyavier, 
6¿ cendré rouíTe , fendue 93 6c la dans les vieilles 
branches comme fur le tronc. 

Les feuilles font alternes , aífez écartées , difpo-
fées circulairement, aíiées , fur un rang double, de 
cinq á fix paires de folióles prefqu'oppoíees , ellip-
tiques , pointues , longues de fept á neuf ppuces , 
deux á trois fois moins larges , ondees , un peu 
rudes lorfqu'elles font vieilles , liffes , luifantes , 
verd-noires , relevées en-defíbus d'une nervure ra-
mifiée en dix á douze paires de cotes , & attachées 
horizontalement, fort ferrées fur prefque toute la 
loivgueur d'un pédicule commun cylindrique, pref-
qu'une fois plus longue qu'elles, terminée par un 
íilet aífez long, & ouvert fous un angle de 45 dé
grés. I I y a cinq ou fix feuilles pareilies fur le bout 
de chaqué branche. 

De TaifTelle de chacune des feuilles fupérieures, 
fort une panicule de-fleurs égále á fa longueur, qui 
eíl d'un pied & plus, ramiñée dans fa moitié íu-
périeure en cinq á íix branches, fourchues en deux, 
alternes, écartées fous un angle de 45 dégrés , & 
portant chacune 50 á 60 fleurs blanc- pales , lon
gues de trois lignes, raífemblées fouvent trois á trois, 
& portees fur un péduncule trés-mince , une fois 
plus court qu'elles. Chaqué panicule eíl done com-
pofée de plus de cinq cens fleurs. 

Chacune de ees fleurs eíl hermaphrodite , & ref-
femble aífez á une fleur de muguet, convaliada, ou 
d'aubépine , oxyacamha , mais plus petiíe , étant 
ouverte en cloche 7 hémifphérique d'une ligne 6c 
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demie de longueur. Elle confiíle en ün callee á cinq 
feuilles arrondies , concaves , une fois plus longues 
que larges , caduques, en une corolleá cinq pétales 
de mérne forme, blanc-pále , & en dix étamines 
égales, une fois plus longues, droites, trés-menues, 
contigués á la corolle, 6c rangées au-deíTous d'un 
diíque verd , fur lequel eíl placé rovaire qui porte 
á fon fommet un ílyle égal aux étamines , & für. 
monté par un ílygmate hémifphérique légérement 
velouté. 

L'ovaire en grandiífant devient un fruit en écorce 
fphéroide verdátre , de neuf lignes environ de dia-
metre, á une loge, ne s'ouvrant point, & conte-
nant un oífelet fphéroide , de fix á fept lignes de 
diametre, á une loge , renfermant une amande. De 
toutes les fleurs de la panicule , i l n'en reíle que 
trois á cinq qui parviennent á maturité. 

Culture. Le belo croít aux iles Moluques, au bord 
des fo ré t s , dans les terreins pierreux 6c maréca-
geux, voifins des rivieres ou de la mer , 6c expofés 
aux vents. I l fleurit en novembre 6c décembre , 6c 
frudifíe en février 6c mars. Lorfqu'on Ta coupé , 
i l repouífe du pied de nouveaux rejettons , dont 
les plus gros ne paífent pas quatre á cinq pouces. 

Qualités. Ses fleurs ont une odeur agréable de 
cannelle. Son bois eíl dur, pefant, d'un rouge agréa
ble , 6c trés-droit dans les jeunes pieds ; mais en 
vieilliífant i l devient noueux , t o r t u , á Abres croi-
fées , de maniere qu'il eíl difíicile á couper ; on 
y brife les haches lorfqu'on ne fait pas attention 
aux noeuds qui forment l'aíTemblage des veines. I I 
réfiíle long-tems á la pourriturc dans Teau de la 
mer. 

Ufages. Les tiges les plus longues 6c íes plus 
droites d'un pied de diametre , 6c au-deífous, font 
particuliérement employées á faire Ies pieux, dont 
on forme les viviers , les bourdigues, 6c autres 
enceintes deílinées á renfermer le poiííbn. Pour cet 
eífet on les appointit par un bout , on les enfonce 
fur le rivage , fuivant une diredion triangulaire ou 
ronde ou telle qu'on le defire, & lorfque le terrein 
eíl trop dur ou trop pierreux. On en ferré la pointe. 
Lorfque ees pieux font ainíi dreíTés , on y attache 
des nattes faites de l'efpece de bambou , appellé 
boeloe feroe ow buluferu ou leleba , fendu de maniere 
que les enceintes qui en font formées , repréfen-
tent un pare que Ton appelle ferí ou feroc. 

Des trones les plus gros on forme les piliers des 
portes des bát imens; 6c des branches les plus me
núes , on fait les pieds des corbeilks á poiflbns, nom-
mées boeboet par les Malays , 6c bobber par les Hol
landois. Le grand ufage qu'on fait de ce bois aux íles 
Moluques, fait qu'il eíl aujourd'hui extrémement 
rare. 

Deuxieme efpece. KAKAE. 

Les Jiabitans de Leytimore donnent le nom de 
kakae 6c de kakae mea á une feconde efpece de belo, 
que Rumphe déíigne parla dénomination de arbor 
palorum alba laúfolia feu fecunda, 6c qu'ii décritfans 
en donner la figure. 

Cet arbre ne differe du belo qu'en ce que fon 
tronc eíl plus tor tu , fes feuilles plus larges á propor-
t ion, c'eíl-á-dire, á peine deux fois plus longues que 
larges , terminées par une petite pointe á leur extre-
mités , á cotes plus groífes en-defíbus. 

Ses fleurs font difpofées de méme en panicule, 
mais elles font íi petites , que l'oeil a de la peine á en 
diílinguer les diverfes parties. Les étamines font plus 
courtes á proportion 6c ont des antheres bruñes. 
Rumphe n'en a pas vu le fruit. 

Remarques. En comparant les cara£leres du befa 
avec ceux des plantes qui nous íont connues, on 

k voit qu'il doit étre placé dans la premiere fedion de 



E L 

ceut guere l'aíTurer, Rumphe ayant gardé le filence 
t m cet article, & ne nous ayant laiíTé aucuns moyens 
d e le décider d'aprés les figures. Foye^ nos Familks 
des plantes, volume / / , page 344. ( M . udDANSON.) 

§ BELOERE^ f. m. naí. Botaniq. ) efpece 
d'abutilon , aíTez bien gravee fous ce nom, & íbus 
celui de h&Llunn^ par Van-Rheede , dans fon Hor-
tus Malabaricus , volume. F l , planche,XLV^ page y y . 
Les Brames l'appellent tapucodo & tapukodoilesVor-
tugais ,fruita gargamilha ; les Hollandois,/o¿/w//e/2. 
Jean Commelin , dans fes notes, croit que c'eíl Va-
hutilon Indicum , décrit par Camerarius, dans fon 
Hortus mediáis i & p a r Jean Beauhin, dans fon Hif-
toire genérale , volume / / , partie I I ̂ page C)5x ; ce-
pendant, ajoute-t-il, fes fleurs font un peu diffé-
rentes. M . Linné dans fon Syjiéme Naturel, édition 
/ 2. , imprimée en 1767 , page 4 Ó 8 , le confond avec 
Vanguri des iles Moluques , fous le nom de Jida ¡y 
AJiaúca , foliis cordatis indivijis, flípulis rejlexís, pe-
dunculis longioribuSy capfulis multilocularihus^ hirfutis^ 
xalice hrevioribus. 

C'eíl un arbriíTeaii vivace, toujours verd, qui s'e-
leve á la hauteur de deux á trois pieds, fous la for
me d'un buiílbn ovoide, une fois plus haut que lar-
ge , couvert entiérement d'un petit nombre de bran-
ches alternes , ouvertes fous un angle de quarante-
cinq dégrés , cylindriques comme la tige qui eíl 
brune-veloutée de poils trés-courts de quatre á cinq 
ligues de diametre, á bois blanc, t endré , rempli de 
moelle au centre. 

Sa racine eft blanche, fibreufe, médíocrement 
longue. 

Ses feuilles font alternes, difpofées circulaire-
ment á des diñances de deux á trois pouces , le long 
des tiges & des branches fur lefquelles elles font 
d'abord ¿cartees, fous un angle de quarante-cinq 
dégrés , eníuite horizontalement, quand elles font 
vieilles. Elles font taillées en coeur, longues de trois 
á cinq pouces, d'un tiers á un quart moins larges , 
cchancrces d'un íixieme á un huitieme á leur bafe , 
terminées par une pointe mediocre á leur extré-
mité oppofée , marquées d'une trentaine de dents , 
arrondies fur chaqué cóté de leurs bords , plates , 
minees, tendres , veloutées í inement , -reievées en-
deíTous de trois groífes cotes rayonnantes, & portees 
fur un pédicule cylindrique, m e n ú , prefqu'égal á 
leur longueur. 

Des cotes de ce pédicule , fortent deux ílipules 
triangulaires, qui tombent peu aprés l'épanouiíTe-
ment des feuilles. 

De l'aiírelle de chaqué feúille fort une fleur ¡aune, 
ouverte en étoile de neuf á dix ligues au plus de dia
metre, portee fous un angle de quarante-cinq dégrés, 
fur un péduncule cylindrique, d'abord égal á la lon-

/gueur des jeunes feuilles d'oü i l fo r t , enfuite égal 
feulement á leur pédicule & coudé légérement , 
comme articulé vers le fixieme ou le huitieme de 
ía hauteur, prés l 'extrémité. 

Chaqué fleur eí lhermaphrodite , & pofée au-def-
fous de l'ovaire. Elle confifte en un cálice d'une feule 
piece , découpée en cinq parties égales , triangu
laires équilatérales , & en une corolle, une fois plus 
longue, á cinq pétales taillés en coin , veinés , une 
fois plus longs que larges , plus étroits en bas, 011 
ils font réunis par leur face intérieure feulement, á 
un cylindre creux , une fois plus court qu'eux, & 
qui porte vingt-cinq á trente filets courts , réunis, á 
antheres jaunes. Ce cylindre des étamines eíl en
filé par le ftyle de l 'ovaire, qui fe divife dans fa 
moitié fupérieure, en vingt á vingt-deux íligmates 
cylindriques, velues a leur extrémité fupérieure. 

L'ovaire refíemble d'abord á un petit dífque velu ; 
comme argenté , enfuite en murifiant, íl devient une 
capfule hémifphérique, d'un pouce de diametre , 
d'un tiers moins longue, accompagnée & comme en-
veloppée ou ferrée étroitement par le cálice, qui eíl 
d'un quart plus court qu'elle , tronquée en-deííus , 
rouge d'abord, enfuite no i r á t r e , marquée de vingt 
á vingt-deux íillons, femblables par les cótés á des 
plisrayonnans en-deííus, autour d'un centre, & for-
mant autant de loges qui s'ouvrent chacune par le 
milieu de leur dos í'aillant & anguleux , en deux val-
ves, contenant chacune deux á trois graines, taillées 
en rein applati & échancré. 

Culture. Le heloere croit dans les fables du Mala
bar , fur-tout á Angecaimal, & on le cultive dans 
les jardins. 11 eíl toujours ve rd , toujours couvert 
de fleurs & de fruits. 

Qualités. I I a une faveur légérement acre , une 
odeur qui n'eíl pas défagréable. 

Ufages, La poudre de fes feuilles, ainíi que celíe 
de fes graines, met les inteílins en mouvement, &: 
lache le ventre. Sa racine cuite avec d'autres herbes 
émollientes dans l 'huile, s'applique avec fuccés fur 
la lepre. 

Remarques. M . Linné a confondu mal-á-propos ^ 
fous le nom de j ida Ajiatica , le beloere du Malabar , 
avec l'anguri des Moluques, figuré par Rumphe , 
fous le nom abutilón hiopetum , planche X du vo
lume I V de fon Herbarium Amboinicum; mais l'an
guri eíl un arbriffeau une fois plus haut, tout hénífé 
de longs poils écartés, á feuilles vifqueufes, á fleurs 
plus grandes, portées fur un pédicule plus cour t , 
& á capfule de quinze á feize loges feulement , 
tous caraderes qui le font diílinguer facilement du 
beloere. 

Le beloere difFere auííi de Xabutilón Indicum, fi
guré par Camerarius, Eon. 3 / , en ce que les 
feuilles de celui-ci í'ont anguleufes, á trois lobes , 
& que fes capfuies font rudes & hériffées. I I appro-
che bien davantage de l'abutilon d'Avicenne , dont i l 
ne paroit différer qu'en ce qu'il eíl plus pet i t , &: 
qu'il n'eíl pas annuel comme lu i . ( M . ADANSON.) 

BELOSKRO, {Géogr.) ville principale de la Ruí-
íie en Europe , dans le gouvernement de Nowogo-
rod ou Nowogrod, fur un lac de méme nom. Elle eíl 
une des plus anciennes de la contrée , & chef-lieu 
d'un aíTez grand diílrift : elle a un archevéque & un 
waiwode ou gouverneur. C'eíl une place íortifiée, 
dans l'enceinte de laquelle on ne trouve pas moins 
de dix-huit églifes, & pas plus de cinq cens mai-
fons. Belofero veut diré en langue du pays , lac 
b l a n c . ^ D . G . ) 

BELOU , f. m. ( Hif i . ñau Botaniq.^ non Brame 
d'un arbre fruitier, tres-bien gravé , avec la plupart 
de fes détails , fous fon nom Malabare, covalam, 
par Van-Rheede , dans fon Hortus Malabaricus, 
volume 111, planche & page 3 7 , les Portugais l'ap
pellent marmeleira i les Hollandois , Jlym-appels, 
Rumphe en a pareillement fait graver une bonne fi
gure, fous le nom de tellor ou de bilac, feu madja 
teloor, feu bilacus oviformis, dans fon Herbarium A n i ' 
boinicum ^ volume I-> page i C) y , planche L X X X I 9 
figure A & D ¿ &L\\ nous apprend que les habitans de 
Baleya l'appellént bilak ; ceux de Java , madja & 
maja ; les Malays , tangkulo ; les MacaíTares, hila 
&¿ madja-him-vila. Les habitans de Tile de Ceylan 
l'appellent belighas, felón Hermann ; ceux du Mala
bar wille-wille; felón Peí iver , Acia Philof. Lond. 
volume X X I I . /2?. 2 7 / , planche C V I I I 9 Garcías ab 
horto aromat. lib. I I . cap. X I V , l'appelle lydoria l 
Bengala , c'eíl-á-dire, cydonia c Bengala ; Caí lor D u 
rantes in hortulo fanitatis , page 5 y 6 , marmelos k 
Bengala. Les habitans de Bengale l'appellent beli & 

ferifole, Steg^fus dit ferifolia > grimen marmdle, C'eíl 
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le marmeloeeta ex quo frucíus quem capotes feu chlcO' 
capotes, d'Acofía, Ind. o c á á . partie Í X , livre i / ^ , 
¿hapitre X X V , Plukenet a copié une partie de la fi
gure de XHortus Malabarícus , dans fa Phytographie, 
píanche C L X X , n0. ó , íbus le nom de cucurbitifera 
trifolia, fpinofa , indica , frucíus pulpa cydonii amula, 
¿ílmageft. page M. Linne dans fon Syjiema Na
tura , ¿dit. 12. , ^ ^ 3 2 7 , lappelle crátera, 3 mar- . 
melos ifpinofa foliis ferratis. On en connoit cinq ef-
peces. 

Premiere efpece. BELOÜ. 

Le belou proprement dit eíl un arbre haut de 
trente pieds , á tronc cylindnque, tortueux , irré-
gulier, anguleux , haut de quatre ou cinq pieds, d'un 
pied á un pied & demi de diametre, recouvert d'une 
écorce blanchátre , variée de jaune, épaifle, cou-
ronnée par une cime conique , formée par nombre 
de branches alternes , médiocrement épaiíTes, lon-
gues, affez Terrees, écartées íbus un angle de cin-
quante á íbixante dégrés , dont les vieilles font bru-
nes, & les jeiines vertes , da cóté de i'ombre , 
rouges du cóté oppofé au fo le i l , ainñ que leurs 
épines. 

Sa raclne efl: fibreufe, dure, tres longue, peu pro-
fonde, trabante horizontalement, blanche, couverte 
d'une écorce rouífe. 

Ses feuilles fortent alternaíívement & circulaire-
ment, au nombre de fix á huit , de chaqué branche , 
á des diílances de deux á trois pouces , portees d'a-
bord íbus un angle de quarante-cinq dég ré s , en-
fuke horizontalement. Elles font ailées trois á trois, 
c'eft-á-dire, compoíées de trois folióles elliptiques , 
pointues aux deux exrrémités, longues de trois áí ix 
pouces,ime á deux fois moins larges, verd-gai, on-
dées , m e n ú e s , marquées de douze á quinze den-
telures, obtufes fur chaqué cóté des bords, relevées 
en-deffus d'une cote ramií iée, en ílx á hult paires 
de nervures alternes, & portées au bout d'un pédi-
cule cylindrique, prefqu'une fois pluscourt qu'elles. 
La feuille de Textrémité eíl prefqu'une fois plus 
grande que les deux des cotes. Ces folióles fe re-
plient le íbir fur leur pédicule, & fe rapprochent 
des branches comme dans les légumineufes & les 
mauves. 

Des deux cotes du pédicule de chaqué feuille, 
fortent, au lieu de í l ípuies , deux épines, écartées 
horizontalement en angle droi t , droites, coniques , 
t rés-pointues, longues comme le pédicule des feuil
les, c'eft-á-dire, d'un á deux pouces, fur une ligne 
á une ligne & demie de diametre, qui fubfiftent fur 
Íes branches apres la chute des feuilles. 

Les fleurs fortent e n é p i , des jeunes branches , 
prés de leur extrémité , non pas de raiíTelle des feuil
les , mais du lieu oü devroient étre des feuilles qui y 
manquent. On voit deux ou trois épis fur chaqué 
branche. Chaqué épi a á peu-prés la longueur des 
feuilles qui Tavcifinent en-deífus. I I coníiíle en qua
tre 011 cinq fleurs , difpofées fur toute fa longueur , 
blanc-verdátres , longues de cinq á fix ligues , re
tro uífées, pendantes en-defíbus, portées horizonta
lement fur un péduncule prefqu'égal á leur longueur. 
Avant leur épanouiífement, elles forment un bou-
ion fphéroide verd , aífez femblable á une cápre de 
trois ligues de diametre. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, pofée au-def-
fous de l 'ovaire, &: compofée d'un cálice verd en 
foucoupe-á cinq dentelures arrondies; de cinq pé
tales elliptiques , obtus, cinq fois plus cóurts que 
luí , deux fois plus longs que larges , pendans 
en bas , épa i s , charnus , verds extérieurement, 
verd-blanchátres intérieurement, & de cinquante 
«tamines vertes , prefqu'une fois plus courtes 
«ju'eux, ouvertes fous un angle de quarante-cinq 

dégrés. Le piíHl eíl: auííi long que les étamines ̂  
& porté fur un difque orbiculaire qui Téloiane 
d'elles ; l'ovaire eíl cylindrique, terminé par^un 
íligmate hémifphérique , velouté en-deífus. 

En múriíTant, l'ovaire devient une baie fphéroide 
de deux pouces & demi á trois pouces de diametre 
un peu déprimée, á écorce verte d'abord, enfuité 
jaune, d'une ligne &: demie de diametre , feche, 
ligneufe, médiocrement dure , fragile comme celle 
de la calebafle. á une loge pleine d'une chair jau-
n á í r e , muqueufe, páteufe & fibreufe, d'un goüt 
aigre-doux, femée ĉ á & la de cent graines envrron, 
en pepins ovoides , un peu comprimées , longues 
de cinq á fix lignes , une fois moins larges, blan-
chátres , attachées horizontalement, pendantes fur 
dix á douze lignes verticales, diílribuées fur les pa-
rois intérieures du fruit. 

Cul ture .^ belou croit communément au Malabar, 
á Tile Ceylan, á celle de Ja va & á Suratte. Quoiqu'il 
puiíTe fe planter de drageons enracinés qui fortent 
le long de fa racine trabante, dont on les fépare , 
on le multiplie communément de graines. I I com-
mence á porter fruit des la íixieme ou feptieme an-
n é e , & continué ainíi pendant un íiecle á en porter 
tous les ans. Ces fruits font míirs en décembre 'Se 
janvier. 

Qualités, Sa racine a une odeur forte, & une fa-
veur douce d'abord, enfuite amere. Ses feuillesont 
un goüt acre , auílere & piquant de raifort; froiííées, 
elles font ondueufes. Ses fleurs fentent bon comme 
la giroflée k e i r i , ou le lys. L'odeur de fes fruits eíl 
íi pénét rante , qu'elle remplit la chambre oü on le 
tient; fes graines font tres-ameres, Loríqu'on bleíTe 
fes branches , i l en fort un fue blanchátre qui en 
féchant devient d'abord jaune &¿ tranfparent comme 
le íüecin, & enfuite rougeátre , opaque, comme la 
gomme du ceriíier : cette gomme pend aux branches 
íbus la forme de larmes coniques ; elle eíl dure par 
les tems fecs,molle dans les tems humides : lorf-
qu'on lafait fondre dans la bouche , elle eíl d'abord 
douce &£ fade , & finit par laiífer une ácreté & una 
démangeaifon á la gorge. 11 fort un pareil fue du 
frui t , loríqu'il eíl bien mür ou lorfqu'on le rotit au 
feu. 

Son bois eíl compofé de fíbres groílieres , fi en-
trelacées, qu'il eíl diíficile á fendre , qu'il émouíTe 
les haches , de forte qu'on ne peut l'employer dans 
les bátimens : les vieux arbres ne portent des épines 
que fur les jeunes branches. 

Ufages. Ses fruits fe mangent cruds lorfqu'ils font 
bien m ü r s ; mais i l ne faut pas qu'ils aient müri 
fur l'arbre , car ils prendreient une faveur & une 
odeur de vinaigre infupportable. Pour leur fauver 
cedéfaut, on monte fur l'arbre avec deséchelles , on 
les cueille un peu avant leur matuiité , & on lescon-
ferve ainfi quelquefois pendant un mois entier avant 
qu'ils foient en état d'étre mangés» Les Européens 
ne les aiment pas autant que les Indiens , á caufe de 
leur fade douceur & de leur forte odeur; ils cor-
rigent ces deux défauts en les faifant rótir fur les 
cendres chandes qui font fortir par les pores de 
leur écorce la gomme qui leur procure cette qua-
lité. En mangeant ce fruit , i l faut íücer douce-
ment la chair qui enveloppe fes pép in s , & avoir 
attention de ne les pas écrafer fous la dent,. parce 
qu'ils font auííi amers que ceux du lanfa. Les In
diens font fouvent confire ces jeunes fruits au fuere 
& au vinaigre, & les vont vendré au marché : les 
MacaíTares , habitans de Suratte , en font des pré-
fens á leur ro i . 

Ses feuilles encoré jeunes fe mangent comme 
d'autres verdures. 

La décodion de fes racines & de l'écorce dans 
l'eau commune , fe donne dans les dé fallían ees, les 

palpitations 
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idriaque. De cette meme écorce pulverifée 6c unie 
au mie l , on prépare un éledluaire q u i , pris le ma-
íin , aide á la digeílion & á la fermentation des ali-
mens dans le ventricule , & diííipe la migraine & 
les vertiges. La décodion de fes feuilles fe boit dans 
í'aílhme. Ses feuilles pilées avec un peu de riz &í de 
cú rcuma , forment une efpece d'onguent dont on 
frotte le corps pour diííiper les démangeaifons opi-
niátres. De íes fleurs on diíiilie une eau cordiale 6c 
alexipharmaque. Son fruit cueilli un peu avant fa 
juaturité ^ fe mange erud ou róti pour arréter la 
¿iarrhée & la diflenterie. Le fue de ce méme fruit 
mür fe donne pour guérir les aphtes & les inflamma-
tions de la bouche. Rumphe d i t , d'aprés le rapport 
de quelques Chinois, qu'á Java on tire du bdou une 
efpeee d'opium peu diíférent du vrai par la fubílance, 
l'odeur & la faveur; pour le compofer ils prennent 
des feuilles &C des fruits demi-mürs des deux pre-
xnieres efpeces de belou , les pilent enfemble 6c en 
expriment le fue quils font cuire jufqu'á la confiftance 
de l'opium ; cet opium fe vend á Java une fois moins 
que le vrai opium. 

Les Macáítares fon t , de l'écorce de ce f ru i t , des 
boétes pour mettre la chaux qui fe mange avec le 

Dmxieme efpe.ee. BlLAK, 

La fecoñde efpece de belou s'appelle limplement 
¿ji/í^á Baleya ou bilak-kítsjili c'eít-á-dire bilak peti t , 
ou á petit fruit. Rumphe en a donné la figure fou's le 
nom de bilacus minimuSy au volume 1 de fon Herbarmm 
Amholnicum y p . ic).y, planche L X X X I , fig. C. 

I I differe áwbeíouen. ce qu'il forme un arbreplus 
pet i t , haut de 15 á 20 pieds, á écorce cendrée , á 
feuilles longues de deux á trois pouces feulement, 
moins dentées , á épis de trois fleurs feulement, á 
fruit fphéroíde un peu alongé 6c plus étroit vers la 
queue, d\in pouce 6c demi á deux pouces au plus 
de diametre , á écorce jaunátre melée de cendré , á 
chair douce mélée d'une ácreté vineufe , á odeur de 
fleurs du pandang ou du lys , 6c plus agréable á man-
ger crud que le bdou, quoiqu'on ne le mange guere 
crud non plus que luí. 

I I croit particuüérement dans la partie oriéntale 
de Tile de Java, mais eñ petite quamité : i l eíl: plus 
commun aux iles de Baleya , Bima 6c dans les deux 
Célebes* 

Troijieme efpece. MADÍA* 

Le madja 011 maja des Javanois, dont Rumphe a 
fait graver le fruit á la planche L X X X I de fon Her~ 
barium Amhoinicum , fig. B , fous le nom de madja 
pijfang qui veut diré madja ou belou bananier á caufe 
de la forme de fon fruit qui eíl ovoide, alongé com^ 
me celui du bananier, ayant trois pouces de lon-
gueur, & une fois moins de largeur, diífere des pre-
cédens , non-feulement par cette part iculari té , mais 
encoré parce qu'elle n'eít point mangeable. Rumphe 
ne nous en apprend pas davantage, mais ees deux 
carafteres peuvent abfolument fuffire pour la faire 
regarder comme une autre efpece» 

Quatrieme efpece. CARBAU, 

Les Malays appellent du nom de carbau ou bilak' 
iarbou , une quatrieme eípece de belou que Rumphe 
décrit fans aucune figure fous le nom de bilacus tau-
rinus dans fon Herharium Amboinicum , volüme I , 
p. ic)C). Les Javanois l'appellent encoré madja car-
bou , c'eíl-á-dire , madja de vaches, madja vaccina 
feu buba lina k 

Le carbau forme un arbre moins haut , mais á 
cime plus large, plus denfe , plus ramifiée , á bran-
ches plus groffes, plus chatgées de feuilles que le 
bdou. 

Tome U 

Ses feuilles font plus pe t i tés , plus íarges, commé 
cutieres, á dentelures, fi fines qu'elles font comme i i i -
fenfibles, longues de deux á quatre pouces, une foié 
moins larges 6c ílafques. Ces feuilles fe plient la nuit 
avec leur pédicule & pendeht appliquées contre leis 
bran'ches comme dans le belou. Aprés leur chute , 
i l refle fur les branches un tubercule groíTier, 6¿ 
elles font accompagnées de deux épines tres-
courtes. 

Rumphe n'en a point vu les fleurs. Aprés la chute 
de ces fleurs, les fruits pendent folitairement d'urt 
péduncule épais & court. Ils font fphéroides, irrégu-
liers, obliques , tuberculés, de la groíTeur du limón ^ 
papeda, ou méme un peu plus gros , c'eíl-á-dire , dé 
trois pouces'environde diametre,verd jaune extérieu-* 
rement, á écorce minee d'uné ligne environ, á chaií 
jaune douce & fucrée , mais trés-páteufe , conté-
nant á ion centre quatre ou cinq pepins écartés leá 
uns des autres , & couverts de laine blanche commé 
les graines du cotón. 

Culture. Le carbou croit communémént aux ileá 
XulaíTes , fur la cote oriéntale de Tile Célebe , daná 
qüelques endroits de Manipa & á Java. 

Ufages. Ses fruits ne fe mañgent point , pareé 
qu'ils font trop páteux ; les Malays emploient feu-» 
lement l'écorce de fon tronc qui eíl gluante, pour 
donner de la vifeofité aux pátes qu'ils compofent 
pour empoifonner les poiífons. 

Cinquieme efpece. GOELA» 

Les habitans d'Amboine appellent goela ou lémori 
goda la cinquieme 6c derniere efpece de belou dont 
Rumphe a fait graver une bonne figure avec pref-
que ÍOUS fes détails, fous le nom de bilacus Amboí-
nenfís fylvéjiris , dunt fon Herbarium Amboinicum * 
volume í^ p. zoo ¿ planche L X X X l l . 

Cet arbre a á peu-prés la forme & la grandeut 
du carbau, mais íes feuilles font entieres fans den
telures , femblables á celles du manipela^ mais plus 
petites. Ses fleurs forment une "panicule au nombré 
de huit á neuf, portées chacune fur un péduncülé 
un peu plus long qu'elles. Son fruit eft de la grof-
feur d'un petit ceuf de cafoar, c'eft á-dire , ovoide 
de quatre pouces de longueur, ridé 6c tubereulé ^ 
brun de cuir á r ex té r i eu r , épais de trois ligues ^ 
d'une chair jaunátre muqueufe , á odeur forte , &E 
d'une faveur acre du raifort , conrenant une ving^ 
taine de pepins ovoides, dé la forme 6c grandeur1, 
de petites amandes. 

Culture. Le goela croit á Leytimore fur les bordá 
du fleuve Alph. 

Ufages. Son bois eftplein d'une moélle fortgueufe^ 
comme le fureau, 6c íi fragüe que l'on en caffefa-4 
cilement les plus gros rameaux : oii n'en faiÉ 
aucun ufage. 

Remarques. Le bdou a re9u dans l'Indé tant dé 
noms doux 6c fáciles á prononcer , que les gens 
lettrés verront fans doute avec peine que M . Linné 
ait voulu les changer. pour leur donner les noms, 
au moins finguliers , de cratxva 6c de marmdos , 
d'autant plus que, comme l'on ap i i ve i r ^ on n'a 
jamáis fait aucune efpece de marmelade avec fon 
fruiti 

Une autre erreur de M . Linné 5 & que Ies bo-» 
taniíles ne lui pafferont pas , e'efl d'avoir réuni en 
1 7 6 7 , fous le nom générique de cratava > trois 
fortes'de plantes qui font trois genres toralement 
difFérens dans la famille des cápriers, oü nous les 
avons placés en 176 3. Poye^ nos Familles des plantes ̂  
volume I I i page 408. ( M . ADAXSON. ) 

BELSEBUT , { H i j h de l l d o l . ) Bdfebut ,^m fi-
gnifie feigneur des mouches, fut la divinité la plus ré» 
vérée des peuples de Canaan, & ce fut dans Ac-
earon qu'elle euí le plus d'adorateurs. Plufieufá 
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peuples decernerent un cuite á cette diviniíe, fur-tout 
dans les pays chauds oü Ton eñ le plus expofé á l ' im-
portunité des infeaes. Son nom , qui ofFre l'idée 
d'un maítre des hommes, introduifit l'ufage de le 
repréfenter avec tous les attributs de la puiíTance 
fupréme. On placoit fa ílatue fur un troné magni
fique , oü elle fembloit dider des loix. Toutes les 
fbis que Ies Philiítins alloient á la guerre, ils tranf-
porroient ion íimulacre avec eux. La plus riche 
partie dubutinlui étoit réfervée; fes temples étoient 
fpacieux & íuperbement decores. 11 étoit quelque-
fois repréfenté fous la forme d'une mouche. Les 
oracles qu'il rendoit, é to ient . difoit-on , fans ambi-
gui té .Toutes les fois qu'on célébroit les jeux olim-
piques, on facrlfioit au dieu des mouches, de peur 
qu'elles ne troublaíTent la íolemnité. Les Ciréniens 
en faifoient autant pour. étre déiivrés de ees inferes 
qui caufoient des maladies , & qui fouvent dévo-
roient les moiílbns. Belfebut eíl qualifíé de prlnce 
des démons , dans l 'Ecriture, c'eíl-á-dire , comme 
un des principaux chefs de la milice infernale. 

( ) 
BELUTTA ADEKA MANJEN , f. m. ( Hi j l . nat. 

Botani'qiu. ) efpece d'amarante tres-bien gravée , 
Hvec tous fes détails, fous ce nom Malabare , par 
Van-Rheede , dans fon Honus Malubancus, vol. 
page y5 , pL. X X X ^ 111. C e í l Vamaranthus fpícatus 
arg¿ní¿us Americanus de Boerhaave , & ? a n u i r á n -
thus fpied albefeente habitiore, figuré par Mar tyn , 
dans fes Cmmries, p l , F I L M . Linné l 'appelioit, 
en i f ^ - j , celojia. foliis lineari-lanceolatis ^ dans fon 
Hortus CUffonianus, page 43 ; en 1753 , celejia 1. 
argéntea, foliis LanceoLatis ̂  pedunculis angulatis ,fpicd 
ovato-oblongd, dans ion Spedes plantarum, p, 2.0S ; 
.eníin dans ion Syflema natura, éd^tion i2e, im-
primée en 1767, i l luí donne le nom de celofla 1. 
argéntea, foliis Lanceolatis > fiipulis fubfaicatis, pedun-
culis angiilatis , fpicis cunojís , page iSy. 

C'eft une plante annuelle qui s'éleve droite á la 
hauteur d'un pied á un pied & demi, fous la forme 
d'un buiffon ovoide , pointu, prefque deux fois plus 
long que large , á lige cylindrique, verte, charnue, 
feche, comme ligneufe, de trois lignes au plus de 
diametre, ramiíiée un peu au-deíTous de fa moitié 
fupérieure , en quatre ou cinq branches alternes , 
longues, cyllndriques, ouvertes á peine fous un 
angle de trente dégrés. 

Sa racine eft bianche, íibreufe, longue de deux 
pouces au plus. 

Les feuilles font alternes, difpofées circulairement 
le long des tiges &des branches, á des diiiancesd'un 
á deux pouces, elliptiques, pointues aux deux ex-
í rémi tés , longues de deux á trois pouces, deux fois 
& demi á trois fois moins larges , minees, liíTes, 
entieres, verd-foncées, relevées en-deíTous d'une 
groffe cote ramiíiée, de huit á dix paires de nervu-
res, alternes, á bords relevés auííi en-deíTous, & 
attachées fans pédicule fur les tiges. 

Le bout des branches eíl terminé par un ou deux 
épis ovoides, pointus, longs d'un pouce & demi, 
une fois moins larges , blanc-rougeátres , portés 
chacunfurun péduncule quelquefois de méme lon-
gueur, & pour l'ordinaire une fois plus long. Chaqué 
epi eíl: compofé d'une centaine de fleurs, blanc-rou
geá t res , felíiles , trés-ferrées, contigues, tuilées ou 
difpofées comme les écaillesdes poiífons. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, difpofée autour 
de l'ovaire. Elle coníiíle en un cálice co loré , mem-
braneux, blanchátre á fon extrémlté, incarnat á fon 
fond, compofé de fept feuilles inégales, difpofées 
fur deux rangs, dont deux extérieures plus petites 
& cinq intérieures, égales , ouvertes en étoile de fix 
lignes de diametre, elliptiques-, concaves, pointues 
á leur extrémité fupérieure, larges á leur bafe, une 

fois plus longues que larges; i l n'y a point de corolíe. 
Les étamines au nombre de cinq font oppofées aux 
cinq feuilles intérieures du cálice, d'un tiers plus 
courtes qu'elles , portées fu-r une membrane courte 
dont elles femblent les divifions , & qui laiffe voir 
entr'elles cinq petits íilets ou denticules ; cette mem
brane touche le cálice & l'ovaire fans adhérer ni á 
l'un ni á l'autre : les antheres font rouges. L'ovaire 
fort du centre de la fleur ¿k porte un ílyle cyündri-
que, couronné par deux á trois íligmates fphériques 
velus, portés á la hauteur des étamines. 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule mem-
braneufe, fphéroide , d'une ligne 6c demle de dia
metre , á une loge, s'ouvrant horizontalement par 
le milieu en deux valves aífez egales, & contenant 
trois ou quatre graines lenticulaires , d'une demi> 
ligne de diametre , brun-noires, liílés, tres luifantes, 
attachées horizontalement & verticalement droites, 
par de petits íilets autour d'un placenta conique qui 
s'éleve fur le fond de la capfule á ion centre. 

Culture. Le beluta-adeka-manjen croit naturelle-
ment furia cote du Malabar, au bord des eaux. 

Ufages. On n'en fait aucun ufage. 1 
Remarques. L'épithete Üamerkanus que Boerhaave 

a appliquée á cette plante, a trompé tous les auteurs 
qui ne fe donnent pas la peine de vérifier ce qui a 
été dit avant eux, & tous, depuis lui &L M . Linné, 
dont la plupart des modernes adoptent trop aveu-
glément toutes les erreurs, ontdit que cette plante 
étoit Américaine, quoiqu'elle foit originaire des 
grandes Indes, c 'eí t-á-dire, des índes proprement 
dites & du Sénégal. 

On a vu combien M . Linné a varié fur la deferip-
tion de cette plante dans les diverfes éditions de fes 
ouvrages, 6¿ qu'il n'a tant changé fes phrafes que 
pour y introduire une erreur, pour lui donner de 
ílipules qu'elle n'a point ,flipulis falcatis, fans doute 
parce qu'il aura voulu la confondre avec une autre 
efpece. 

C'eíl encoré ici le lien de faire remarquer que le 
nom de cdojia , que M . Linné donne á cette plante, 
a toujours été appliqué depuis Tragus au bliten tr i 
color , auquel i l a tranfporté le nom ó?amaranthus ; 
Syflema natura, pageGiG, qui felón Plineappartient 
de tout tems á l'amaranthe ordinaire des jardiniers, 
dont le belutta-adeka-manjen eíl une efpece trés-
voifine. Voye^ nos Familles des plantes ¡volume I I ̂  
pages 260 & 26^ , ou toutes ees confufions ont été 
foigneufement levées par une difcuííion trés-févere 
& rrés-réfléchie des paíTages des anciens botaniíles, 
que M . Linné paroit avoir négligés entiérement. 
( M . A DAN SON.) 

B E L U T T A - A R E L I , f. m. (Hi/fanat. Botaniq.) 
efpece de laurier-rofe, nerium^ oleander, aíÍQz h'iea 
gravée fous ce nom, quoiÉjue fans détails, par Van-
Rheede, dans fon Hortus Malabaricus , volume I I 9 
planche I I , page Les Brames l'appellent davo ca-
neru, les Portugais fula mejiiea alba ; c'eíl le neriunt 
indicum angujiifolium , floribus odoratis fimplicibuSy 
d'Hermann, dans fon catalogue de VHortus Lugduno-
batav. page 448. M . Linné lui donne le nom de neriumx 
1 oleander, foliis lineari-lanceolatis y ternis, corollis co~ 
ronatis, dans fon Sy fiema natura, i2e édition y page 
i8c¡, 

Cette plante ne differe du laurier-rofe ordinaire á 
fleur fimple, qu'en ce que fes feuilles font plus 
petites, oppofées plus rarement trois á trois, & 
plus communément deux á deux; la panicule de fes 
fieurs eíl peu ramiíiée, comme en épi de quatre á 
cinq fleurs ; fes fleurs font blanc-jaunátres, d'une 
odeur des plus agréables. 

Elle croit au Malabar, fleurit toute l'année & n'eít 
d'aucun ufage. 

Remarque. I I paroit que le bdutta-areli n'eíl qu'une 



Vafieté du laurier-rofe ordinaire, okander. ( M* 
jé DAN SON. ) 

B E L U T T A K A K A , f. m. { H i f i . nat. Bot.) plante 
ílu Malabar , tres-bien gravée avec preíque toas fes 
déraíls íbus le nom de bdutta kaka kodi , par Van-
Rheede , danS fon Hortus Malaharicus , volume I X . ^ 
p i . F tk F í i P' 7- Jean Commelin , dans fes notes 
fur cet ouvrage , l'appelle apocynum iridicum máxi
mum repens folio ampio rotundo ) flore, candido^ fillquis 
longis. M . Linné femble avoir voiilu la défigner 
íbus le nom ó?¿chites, 6 umbellata , pedunculis um* 
htLlads , foliis ovatis ohtufis mucronatis , caule volu-
h'ili 9 dans fon Sy flema n atures , édit, /2., p. ic)0. 

Cetíe plante eií: vivace , grimpante , á tige lon-
gue de 2 0 á 30 pieds , cylindrique, de clnq á hait 
lignes de diametre , peu ramifiée, á bois blanc, á 
demi plein de moé l l e , epaiííe , verdátre , recou-
verte d'une écorce verd-jaunátre. 

Les feuilles font oppofées deux á denx en 
croix , & fortent des tiges & des bfanches á des 
diftances de fix á huit pouces. Elles font elliptiques, 
prefque rondes , avec une petite pointe , longues 
de fix á treize pouces , á peine d'un fixieme moins 
larges , épaifles , verd - bruñes , luifantes , femées 
de poils rares en-deffus , trés-laineufes en-deíTous , 
verd - blanchátres , relevées d'une groffe nervure 
longitudinale , ramifiée en dix á douze paires de 
cotes alternes, & portees horizontalement fur un 
pédicule cylindrique, aífez court, tortillé ou finueux, 
cylindriqLie, épais , laineux , quatre á huit fois plus 
court qii'elles. 

De rahTelle des feuilles fiipéneures & du bout 
des branches , fort alternaíivement un corymbe 
égal á la moitié de leur longueur, fourchu en deux 
branches , comme articulées en trois ou quatre en-
drolts , portant cha cune á leur extrémité deux á íix 
íleurs blanc - jaunátres , raffemblées en ombelle , 
écar tées , portees fur un péduncule quatre á cinq 
fois plus court qu'elles , & écarté fous un angle de 
45 dégrés. Avant de s 'épanouir, elles fornient des 
boutons ovoides , d'abord rouge-fanguins , enfuite 
blanchátres, luifans', eníin jaunátres. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite , difpofée au-
deíTous de l'ovaire. Elle confifte en un cálice d'une 
feule piece, verte, découpée jufqu'á fon milieu en 
cinq pañíes égales , triangulaires , rougeát res , une 
fois plus longues que larges , perfiílentes ; & en 
une corolle monopétale , íix á huit fois plus lon-
gue , á tube cylindrique long , couronné par cinq 
diviíions égales , régulieres , horizontales , arron-
dies, plus étroites á leur origine , épaifles , den-
telées ou ondées á leurs bords, contournées & fe 
recouvrant obliquement les unes les autres par un 
de leurs cotes. Au haut du tube font placees cinq 
ctamines égales, courtes qui ne le débordent pas, 
&: qui font recouvertes par un duvet jaunátre qui 
ferme l'entrée de ce tube; elles font roldes, comme 
ligneufes, á antheres pointues en haut, fourchues 
en has en ter de fleche. D u centre du caüce s'éleve 
un petit difque jaune , portant deux ovaires réunis 
par le haut feulement á un ñyle commun, terminé 
par deux ftymagtes hémifphériques verdátres. 

Ces ovaires en müriílant deviennent deux cap-
fules cylindriques , étroites , pointues aux deux 
extrémités , longues de huit á dix pouces , douze 
á quinze fois moins larges, rouges du cóté expofé 
au fo le i l , vertes de l'autre c ó t é , á écorce dure, 
épaiííe de pres d'une ligne, marquée en-deffus d'un 
íiUon, s'ouvrant par ce fillonfur toute fa longueur 
en une loge, contenaní trois cens graines elliptiques, 
rouí íá t res , imbriquées , couronñées d'une aigrette 
argentée , par laquelle elles font attachées , pendan-
tes á un placenta cyiindrique , íixé le long des bords 
de la capfule. 

Tome / , 
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Qualltls, Xttbelutta kaka bleffé ou égratignéj jette 

de toutes fes parties un fue laiteux trés-abondanti 
Ses íleurs répandent une odeur d'abord de giroflé 
trés^forte&trés-agréable pendant qu'elles forttblan^ 
ches ou vers leur premier épanouií iement, & q u i , 
á mefure qu'elles j-auniífent en vieilliíTant, fe change 
en une odeur de melón parvenú á fa maturité. 

Ufages, On n'en fait aucun ufage. 
Remarques. Le belutta kaka fait un genre particu^ 

lier de plante , appartenant á la famille des aporins 
ou nous l'avons place en lui confervant fon norti 
anclen qu'il a plu á M . Linné de changer en celui 
üechites d'aprés M . Jacquin qui en a obfef vé quel-
ques efpeces en Amérique ; mais le nom á'echites, 
qui voudroit diré vipérine , étant derivé du nom 
echium, doit étre laiííé á Cette plante ou á quelqu'une 
de fes efpeces íi Ton veut éviter la confufion. Foye^ 
nos Familles des plantes , vólurne H , pag& \yx* 
( M . ADÁN SON?) 

B E L U T T A O N A P U , { .m. { H i f i . nat. Soianiq.) 
efpece de balfamine aífez bien gravée , quóique 
fans déíails fous ce nom , par Van-Rheede , dans 
fon Hortus Malabaricus , vol. / X , pag. ye) , plan
che L I . 

C'eíl une plante annuelíe , haute de fix á fept 
pouces au plus, droite , élevée fous une forme 
conique de moitié plus haute que íarge. 

Sa racine forme un faifeeau fphéroide, des fíbres 
d'un pouce environ de diametre, blanchátres , tres-
menúes. 

Sa tige eíl cyiindrique, de deux ligues environ 
de diametre, blanchátre , luifante , tranfparente , 
ramifiée dans fa moitié inférieure, en deux paires 
de branches oppofées en croix, horizontales. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix 
en petit nombre, quatre ou cinq paires au plus fur 
chaqué tige, 6¿ deux á trois paires fur chaqué branche,-
elliptiques , pointues aux deux bouts, longues d'un 
á deux pouces, une á deux fois moins larges , mar
quees de douze á quinze dentelures , obtufes de* 
chaqué cóté de leurs bords , relevées en-deffous 
d'une cóce á cinq paires de nervures velues verd-bru-
nes , portées horizontalement fur un pédicule demi-
cylindrique , deux á trois fois plus court qu'elles. 

De IViflelle de chaqué paire des feuilles, fortent 
trois á quatre íleurs blanches , élevées , droites, 
trois fois plus courtes que les feuilles, portées fur 
un péduncule égal á la longueur de leur éperon. 
Avant de s'épanouir , elles forment des boutons 
verds , fphériques, pointus, applatis par les cotes* 

Elles font hermaphrodites pofées autour de l 'o
vaire , & confiítent en un cálice á deux feuilles, 
verd-blanchátres, caduques ; en une corolle á quatre 
pétales inégaux ^ dont l'inférieur porte un éperon 
verd-blanchátre , une fois plus long qu'eux, pen
dant en-bas, auííi long que le péduncule de la fleur, 
6c en cinq étamines courtes , contigués au cálice 
& á l'ovaire qui eft peti t , ovoide , terminé fans 
ftyle par un ftigmate conique fort court. 

L'ovaire en müriíTant, devient une capfule ovo i 
de, obtufe , pendante , auííi longue que fon pédun^-
cule qui eft de quatre á cinq lignes , deux fois moins 
large, verte , marquée de cinq íillons longitudinaux, 
par lefquels elle s'ouvre en ciaq val ves , formant 
une loge qui contient cinq á dix graines fphéroides, 
b ruñes , attachées horizontalement & pendantes au
tour d'un placenta en forme de colonne qui s'étend 
d'un bout á l'autre de la capfule. 

Culture. Le belutta onapu croít au Malabar dans 
les terreins pierreux. 

Ufages. On n'en fait aucun ufage. 
Remarques. Cette efpece de balfamine n'a point 

en:ore paru dans nos jardins de l'Europe. On fait 
que la balfamine eft un genre de plante qui vient 
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naturellemetít dans la famille des pavoís oíi nous 
l'avons place. Foyei nos Famiíks des plantes, vol. 
/ / , pag. 4 3 2 . { M . ADÁN SON.} 

B E L U T T A POLA, f. m. ( i / / /? , nañ Botaniq.) 
plante liliacée du Malabar , aííez bien gravée avec 
prefque tous fes détails par Van-Rheede, dans fon 
HortüS Malabciricus , volume 11 , pase y5 , planche 
X X X V I I I . Hermann en a donné auííi une íigtire, 
fous le nom de lllium Zeylanicum bulbifcrum & umbel-
liferurriy á l'appendix de fon Honus Lugduno-batavus, 
page & planche 683, M . Linné l'appelle crinum x , 
ajiaticum foliis cañnatis , dans fon Syflema natura , 
¿dition iz , de ly&y, page 236*, 

Sa racine improprement d í t e , car c'eft un vrai 
bourgeon, forme unbulbe fphérique, blanc, charnu, 
aqueux, de trois pouces de diametre , compofé de 
dix á douze tuniques entieres , d'une feule piece, 
non fendues qui s'enveloppent les unes les autres 
comme autant de bourfes , dont les intérieures font 
jaunátres. D u deíTous de ce bulbe 011 bourgeon, 
fortent les vraies racines au nombre de quinze á 
vingt, cylindriques, longues de huit á dix pouces, 
d'une ligne & demie á deux ligues de diametre , 
charnuesjblanches d'abord^nfuite jaunátres, femées 

& l á de quelques fibres courtes. 
Ce bulbe en s'épanouiíTant ou fe développant , 

donne autant des feuilles qu'il y a de gaínes qui le 
forment, car ees gaínes ne font que les bafes de 
ees mémes feuilles qui fe répandent circulairement 
fur la terre en formant une efpece d'arcade. Elles 
font triangulaires , aífez étroites , longues de deux 
pieds , larges d'un pouce au plus, c'eft-á-dire vingt 
fois plus étroites , médiocrement épaiííes, roulées 
en canal demi-cylindrique , verd-foncées , fon-
gueufes intérieurement , ítriées longitudinalement 
6c blanchatres á leur origine oü elles s'engaínent 
les unes les autres , de maniere que l'extérieure qui 
eíl la plus ancienne & la plus courte , enveloppe 
toutes íes autres. Lorfqu'elles font defíechées, on 
remarque, en les cafíant, nombre de íilets qui fe 
laiífent tirer comme une foie extremement blanche. 

D u centre de ees feuilles fort une tige cylindri
que , mais comprimée 011 médiocrement applatie, 
haute d'un pied & demi , ou d'un tiers plus courte 
que les feuilles, de quatre lignes de diametre, droite, 
s'élevant verticalement , verd-claire en haut, blan-
chátre yers la racine, pleine intérieurement d'une 
chair fongueufe & aqueufe. 

Cette tige eft nue & fans feuilles; elle porte feu-
lement á fon fommet une enveloppe de deux feuilles 
triangulaires , concaves, longues de deux pouces & 
demi, prefque deux fois moins larges, vertes exté-
rieurement, Manches á leur intérieur, formant d'a-
bord un bouton ovoide, pointu aux deux bouts, qui 
s'ouvre enfuite en deux valves écartées fous un 
angle de quarante-cinq dégrés , qui contiennent huit 
á dix íleurs blanches, longues de fix pouces, écartées 
fous un angle de quarante-cinq dégrés , fous la 
forme d'une ombelle ou d'un paraíbl , de maniere 
que, avec la tige qui les fupporte, elles égalent la 
longueur des feuilles ; entre chaqué flcur on voit une 
écaille en filet blanchátre. 

Ces fleurs font hermaphrodites & portées fur l'o-
vaire ; elles confifcent en un cálice coloré d'une feule 
piece , compofé d'un long tube cylindrique , é t roi t , 
portant á fon extrémité íix divifions un peu plus 
courtes quelui , elliptiques, pointues, étroites, lon
gues de deux pouces & demi, huit á dix fois moins 
larges , ftriées extérieurement fur le nriliéii de leur 
largeurde plufieurs lignes rouge-pales, &pendantes 
en-bas ou com bés vers le tube ; du fommet du tube 
du cálice partent fix étamines oppofées á chacune 
de fes divifions, d'un quart plus court qu'elles , pen-
dantes de meme en-bas, á íilets blancs en-bas, rouge-

purpurins en-haut, luifantes, couronnées par des 
antheres ¡aunes , oblongues, couchées horizontale-
ment, qui deviennent noires aprés leur flétriífement. 
Le ílyle qui part de l'ovaire enfile le tube du cálice 
s'éleve droit de la longueur des divifions du cálice* 
comme un filet blanc en-bas, rougeátre en-haut 
luifant, terminé par un íligmate conique, velouté 
finement. 

L'ovaire en müriíTant devient une capfule mem-
braneufe , fphéro'ide, de deux pouces environ de 
diametre, boífelées inégalement, verte d'abord, en
fuite jaunátre , veinée longitudinalement, s'ouvrant 
irréguliérement 011 fe déchirant, quoique partagée in
térieurement en trois loges qui contiennent chacune 
trois ou quatre. graines anguleufes, irrégulieres, 
d'un pouce á un pouce & demi de diametre, á deux 
cótés plans ik un convexe , verdá t res , á chair 
blanche , fuceulente , féparées par des íilets affez 
minees. 

Culture. Le belutta-pola croít au Malabar dans Ies 
fables, au bord des rivieres. I I fleurit une fois feu-
lement tous les ans pendant la íaiíon des pluies. 

Qualités.Touto. la plante n'a qu'une faveuraqueufe. 
Ses fleurs font fans odeur. 

Ufages. Coupée par morceaux & amortie au feu, 
on en fait deux cataplafmes qu'on applique fur les 
deux máchoires pour en dilíiper les convulfions 
fpafmodiques. 

Remarques. M . Burmann , dans fon Thefaurus Zey-
lanicus , page / 4 2 , confond cette plante avec le 
tolabo de Ceylan, fous le nom de lilio - narciffus 
maximus Zeylanicus ¿floribus albis umhellatis. Pluken. 
Almag.pag, 2/^9. Mais i l y a une grande diíférence, 
comme on va le voir par la defeription fuivante. 

Deuxieme efpece. T O L A B O . 

Le tolabo de Ceylan a été fort bien g r a v é , quoi
que fans détails, en 1697 , par Jean Commelin, dans 
ion Hortus Amjielodamenjis , yolume 1 , page 7 3 , 
planche X X X V I I , fous le nom de lilio narciffus Cey-
lanicus latijolius, flore niveo externe linea purpurea 
flriato; tolabo Ceylanenfibus. Parad. Bat. Rodr. M . 
Linné l'appelloit en 1753,dans fon Spedesplantarum, 
page 2j2 J , amaryllis 6 Zeylanica > fpathd multiflord9 
corollis campanulatis cequalibus , fcapo tereti ancipiti ; 
6c aujourd'hui dans fa douzieme édition du Syftema 
natura, imprimé en 1767 , i l a changé cette dénomi-
nation en celle de crinum 4 Zeylanicum foliis fcabro 
dentatis fcapo compreffiufculo, 

Cette efpece difiere de la précédente en ce qui 
fu i t : i0, fes feuilles au nombre de huit á dix , ne 
pafient guere un pied en longueur, & elles ont un 
pouce un quart á un pouce & demi de largeur, de 
forte qu'elles font á peine dix fois moins larges. 20. La 
tige á fleurs for t , non pas du centre des feuilles, 
mais á leur cóté 6c hors de leur faifeeau, prefqu'une 
fois plus longue qu'elles, verd-purpurine; elle a 
fept á huit lignes de diametre , 6c elle eíl: couronnée 
par fix á fept fleurs. 30. Les divifions du callee de 
chaqué fleur font á peine quatre fois plus longues 
que larges, relevées dans leur moitié fupérieure, 6c 
courbées en are dans leur moitié inférieure. 40. Les 
íilets des étamines 6c le ftyle du piftil font blancs 6c 
ne paífent guere la moitié de la longueur des d iv i -
fions du cálice. 50. Ses capfules font plus petites que 
celles du belluta-pola. 

Culture. Cette plante fut envoyée de Ceylan en 
1685 , fous le nom de tolabo, au jardin d'Amfterdam, 
oü elle fleurit en juin pendant pluíieurs années de 
fuite. 

Qualités. Le tolabo diífere encoré du belutta-pola 
en ce que fes feuilles ont une faveur amere , 6c fes 
fleurs une odeur tres-agréable de muguet. 



Troijictm efpece. WAL-TOLABÓ. 

Jean Commelin a encoré fait graver affez bien, 
quoique fans détails, á la planche X X X F 1 ¡pagc y i , 
du volume / de fon Hortus Amjldodammfis, íbus le 
nom de lilio natcijfus Africanus platicaulis humiLis 
flort purpurafcmu odorato, une autre efpeee de tolabo 
plus petite qui pourroit bien étre le wal-tolabo & le 
tanghekolli des habitans de Ceylan, & qui diíFere 
íeulement du tolabo en ee que 10. fes feuilles au 
nombre de fix á hui t , ont feulement un pied & 
demi de longueur fur un pouce & demi de largeur, 
c'eft-á-dire , qu'elles ont á-peu-prés les mémes 
proportions, mais elles font plates & non pas creu-
fées en demi-canal. 2°. La tige á fleurs fort de méme 
hors du centre des feuilles á leur c ó t é , mais elle n'a 
guere que dix pouces de hauteur fur dix ligues á un 
pouce de diametre. 3Q. Ses fleurs font au nombre de 
vingt-quatre, un peu plus petites que eelles du to
labo , mais pnrpurines, odoriférantes de méme. 
4°. Les antheres font rougeátres. 50. Ses capfules 
font encoré plus petites, triangulaires, á graines plus 
arrondies. 

Culture. Le wal-tolabo croít au Cap de Bonne-Ef-
pérance, dans des terres fortes., entre les rochers. 
I I fleurit en aoüt & feptembre. 

Remarques. Le tolabo forme . comme Fon vo i t , 
un genre particulier de plante qui fe range naturel-
lement dans la famille des liliacées, feptieme feftion 
des jacintes , oü nous Tavons place fous fon nom de 
pays, ne penfant pas qu'on doive lui donner le nom 
de crinum^ comme a fait M . Linné qui ignore fans 
doute que c'eíl le nom que les Grecs ont donné de 
tout tems au lys , lílium. Voye^ nos Familles des 
plantes, page 5y. ( M í ADANSON. ) 

B E L U T T A TSJOPJ, f. m. {Bif t . nat. Bot.) ef
pece de vigne du Malabar , aífez bien gravee, avec 
la plupart de fes détai ls , par Van-Rheede, dans fon 
Hortus Malabaricus, volunte V I I , planche page ¡ C } , 
fous fon nom Malabare bdutta tsjori v a l l i , qui veut 
diré , blanche vigne. Les Portugais Tappellent uvas 
d'aliafare macho , &. les Hollandois, pimperleng man~ 
neken. 

Cette vigne a les tiges cylindriques , longues de 
quinze á vingt pieds , de deux ligues & demie á 
trois lignes de diametre, velues, ligneufes, frágiles. 
Sa racine eft charnue, b lanchátre , vifqueufe, fí-
breufe & ftriée. 

Ses feuilles font alternes, placees circulairement 
á des diílances de quatre pouces , le long des tiges, 
digitées, c'eíl-á-dire , compofées de fept á neuf di^-
vifions OLÍ folióles elliptiques , pointues, longues 
de trois á cinq pouces , deux fois ínoins larges, 
velues, rudes, marquées de chaqué cóté de íix á 
dix dents aigués , petites , Verd-foncées , relevées 
en-deífous d'u'ne nervure á ñx 011 dix paires de cotes 
alternes. Elles font difpolées de maniere, que celle 
du milieu ou du bout, qui eíl: la plus longue, eíl 
feule portee fur un pédicule aflez long, pendant que 
les autres font difpofées au nombre de trois ou qua
tre de chaqué c ó t é , fur un pédicule commun á-peu-
prcs femblable; toutesfont, outre cela, portées fur 
un pédicule général cylindrique , d'une ligue &: 
demie de diametre, long de prés de trois pouces. 

A l'qppofé de chaqué feuille, fort une vrille fim-
ple ou fourchue en deux, d'une ligne auplus de dia-
metre, longue de quatre á fix pouces, & entre les 
deux fur le c ó t é , une grappe prefqu'une fois plus 
courte que les feuilles , de cent fleurs environ , ra-
mifiée dans la moitié fupérieure feulement, en un 
corymbe de dix branches alternes, portant chacune 
dix fleurs verdátres , en étoile , de trois lignes de 
diametre , fur un péduncule de méme longueur. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite , & placée un 
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peü au-deííbus de l'ovaire. Elle confífle en urí petíf 
cálice á cinq feuilles, caduques, triangulaires, une 
fois plus courtes que la corolle , qui eíl á cinq p é 
tales elliptiques j une fois plus long que larges, &: 
en cinq étamines blanchátres , de méme longueur , 
terminées par une anthere jaune. Le piñil eft éloigné 
des étamines par un petit difque hémifphérique qui 
le fupporte; i l confiíle en un ovaire fphéroide, fur-
monté d'un ílyle cylindrique , fort court i & d'un 
íligmate hémifphérique veliu 

L'ovaire en míiriíTant devient unebaie fphéroide^ 
déprimée ou applaiie de - deífus en - deflbus , de 
quatre lignes & demie á cinq lignes de diametre , 
verte d'abord , enfuite d'un blanc d'ivoire , luifante , 
molle , tranfparente, acre, á une feule loge, comme 
partagée en deux , contenant depuis un jufqu'á qua
tre pepins hémifphériques , á ventre plat & dos 
convexe, d'une ligne & demie de diametre, atta-
chés partie par le bas au fond du fruit. 

Culture. Le bclutta tsjori cróit fur la cóte du Mala
bar, fur-tout Repoli dans les fables. 

Qualites. Ses feuilles & fes fruits ont une faveur 
acre , bridante & trés-pénétrante, 

Ufages. Ses feuilles mures employées avec la ra-
puré de l'amande du cocos , enlevent la galle ; cuites 
avec l'huile , elles font vulnéraires : leur fue melé 
avec la chaux , diííipe les clonx. ( A l ADJNSON.) 

BEM C O R Í N I , f. m. ( H i ( l . nat. Botaniq.) ef
pece d5adhatoda du Malabar, aífez bien gravée ^ 
quoique fans détails , par Van-Rheede , dans fon 
Hortus Malabaricus , voíame 1 1 , page 33 , /7 / . X X I . 
Les Brames l'appellent davo-púcfo. M . Linné le dc-
íigne fous le nom de juji ieia, 6 betónica , fruticofa , 
foliis lanceolato-ovatis, bracíeis ovatis, acuminatis, veno* 
reticulatisy coloratis, dans ion Syjiemá Natura , ¿dition 
de ¡y^y ̂ a g e ó c , , ^ . \ ' 

C'eíl un arbriíTeau qui croit á la hauteur de qua
tre ou cinq pieds , fous la forme d'un buiffon co-
nique, deux fois plus long que large, ramiíié du bas 
en haut, á branches oppofées en croix, aífez fer-
rées , verd-brunes , comme articulées ou renflées 
á chaqué noeud¿ 

Sa racine eíl íibreufe & bíanchátre, 
Ses feuilles font oppoíées deux á deux en croix ¿ 

elliptiques , pointues aux deux extrémités , longues 
de quatre á cinq pouces , preíque deux fois moins 
larges , entieres , minees ^ molles, liffes , un peu 
luilantes ^ verd-brunes en-deífus , plus claires en-
deíTouSj relevées d'une nervure longitudinale, ra-
miíiée en fept á douze paires de cores alternes, 
portée fur un pédicule cylindrique fort court. 

Les fleurs font difpofées au nombre de cinquante 
á cent vingt , au bout de chaqué branche , en un 
épi cylindrique, long de quatre á fix pouces, quatre 
á huit fois moins large, formé d'autant d'écailles dif-
férentes des feuilles, oppofées comme elles deux 
á deux en croix , t res- íerrées, tu i lés , elliptiques , 
membraneufes , blanchátres, transparentes, á cotes 
vertes , longues de fix á fept lignes, une fois moins 
larges , feííiles, contenant chacune une fleur leífile 
de moitié plus longue & bíanchátre. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite, longue de cinq 
á fix lignes , monopétale , irréguliere , & pofée 
au-deíTous de l'ovaire; Elle confiíle en un cálice á 
cinq feuilles, vertes, triangulaires, menúes , & en 
une corolle monopétale , deux fois plus longue , 
en mafque, á tube médiocre , de deux levres, á 
cinq diviflons , dont trois font inférieures , & dont 
les deux fupérieures forment une efpece de voüte* 
D u bas du tube de la corolle ,'1111 peu au - defibus 
du milieu de fa longueur , s'élevent deux étamines 
Manches, á antheres vertes, arquées , appliquées 
étroitement fous la voíite de la levre fupérieure , 
dont elles égalent preíque la longueur , & fourchues 
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á leur partie inferieure , en deux branches, dont 
la feco-nde eft libre comme un filet affez court. DLI 
centre du cálice , s'éleve un difque jauná t re , por^ 
t a n t á n ovaire ovoide , oblong, verdátre , íurmoníé 
par un ftyle cylindrique &c deux ftigmates demi-
cylindriques velus. 

L'ovaire, en müriíTant, devient une capíule ovoi
de , un pea comprimée & comme pédiculée , feche , 
l igneuíe, verdátre , á deux loges, s'ouvrant élaf-
tiquement dans un í'ens contraire á leur largeur, en 
deux valves ou battans, qni ont chacune á leur 
bafe un petit crochet horizontal, recourbé en demi-
cercle en-defílis , qui foutient une feule graine con-
tenue dans chaqué loge. 

Culíure. Le bem curini croit dans les fables de la 
cote du Malabar. 

Qualitls. Ses racines íont légérement ameres dans 
leur écorce. Ses autres parties, &: í'esfleurs mémes 
íbnt fans faveur & fans odeur. 

l/fages.-La. décoüion de fa racine fe donne en 
boiflbn dans les íievres & autres maladies acci-
dentelles. Ses feuilles amorties dansl'huile, enfuite 
p i lées , s'appliquent fur les bleíTures. 

Deuxieme efpece. CARIM-CURINI. 

Le carim-curini gvzvé dans prefque tous fes détails, 
par Van-Rheede, dans fon Hortus Malaharicus ^ au 
yolume I I , page 31 , planche X X , & copié par 
Plukenet, dans fon ALmageJI&^page i x G , p l . C L X X I , 
fig. 4 , eíl encoré une efpece d'adhatoda. M . Bur-
mann en a donné une figure paffable fans détai ls , 
dans fon Thefaurus Zeylanicus, planche T V , fig. 1 , 
fous le nom adhatoda fpicá longijjimd r flore reflexo. 
Les Brames l'appellentpocfoo. M . Linné la défignoit 
en 1753 , dans fon Species Plantarum ,page 16 , fous 
le nom de Jujiicia, 2 ecbolium 9 arbórea ,foliis lan~ 
ceolato-ovatis , bracleis ovatis, decidáis mucronads , co-
rollarum galea reflexd , & dans la derniere édition de 
fon Syjlema Natura , imprimée en 1767 , page 59 , 
i l i'appelle jujlicia, 2 ecbolium arbórea ffoliis , lanceo-
lato-ovatis , fpicis tetragonis , bracleis ovatis ciliatis , 
corollarum galea reflexd. 

Cet arbriííeau diíFere du bem-curini, en ce qu'il 
eft un peu plus grand & plus large. 

Ses feuilles ont fept á huit pouces de longueur, 
& font portées fur un pédicule demi-cylindrique , 
aífez long, fur lequel elles font prolongées, ce qui 
le rend comme ailé par les cótés. 

Ses fleurs font bienes, difpofées au nombre de 
cinquante, en un épi long de quatre á cinq pouces, 
& quatre á cinq fois moins large , á écallles vertes. 
Elles ont chacune un pouce 6c demi de longueur. 
Leur corolle eíl cinq á fix fois plus longue que le 
cálice, compofée d'un tube trés-menu , dont la le-
vre fupérieure eít auíli trés-menue, femblable á un 
íilet recourbé fur le tube. Les deux étamines font 
plus courtes que cette levre. 

L'o vaire en müníTant devient une capfule en 
maífue, comprimée par les cotes, de maniere qu'elle 
feíTembleáunepalet teouáun fer de lance , longue de 
dix á onze ligues, prefque deux fois moins large, á grai-
nes lenticulaires, ou en coeur de trois ligues de dia-
metre , verd-blanchátres d'abord , enfuite roux-
pá le s , rudes & chagrinées par nombre de tubercules 
eleves á leur furface, 

Ufages. La décocHon de fa racine dans l'eau fe 
boit dans les douleurs de goutte. On l'applique auíli 
avec l'huile de firgelim ( fefame ) pour les memes 
douleurs. Cuite avec Thuile & l e beurre, elle aug
mente les forces. La déco£Hon de fa racine & de 
fes feuilles, ainfi que le fue exprimé de fes feuiíles, 
fe boit dans le calcul, pour brifer la pierre. Ses 
feuilles pilées & appliquées fur le ventre, ont la 
meme vertu. La décoílion de fes feuilles fe donné 

dans les dyfurie$ , la toux & les douleurs néphré-
tiques ; on en baigne auííi le corps pour le meme 
effer. 

Remarques. Le nom de jufticia & ¿'ecbolium, que 
M . Linné donne á ees efpeces d'adhatoda, nous pa-
roitbien peu convenable á des plantes, & nous pen-
fons qu'on do i t , dans tous les cas, leur laiíTer par 
préférence leurs noms de pays. L'adhaíoda eft, com
me Ton f^ait, un genre de plante de la famille des 
perfonées , oü nous l'avons placé. troye{ nos Fa-
milles de plantes , voL I I , pag. 209. ( M . ADANSON } 

B E M K H O U , ( Géogr. ) belle yille d'Afie, dans íe 
Dagueflan , du cóté de la Géorgie. ( + ) 

BÉMOL DOUBLE ou DOUBLE-BÉMOL. (Mu-
fique. ) Quelquefois on trouve dans le courant d'une 
piece de muíique , dont la clef eft armée de bémols, 
un bemol devant une note qui eft déja bémolifée á 
la clef, On trouve méme un double bemol ainíi, l?!?: 
ees marques indiquent qu'il faut baiíTer ce ton de 
deux femi-tons mineurs, car un bemol le baiffe d'un 
femi-ton mineur;par exemple,unyz précédé d'un dou
ble bemol, 011 d'un feu l , quand i l en a déja un á la 
clef, devient á peu-prés un l a ; je dis á-peu-prés , 
car pour devenir la , i l faudroit qu'il fut abaiffé d'un 
femi-ton majeur & d'un mineur, & i l ne l'eít que de 
deux mineurs. 

I I eft á remarquer, qu'á la rigueur , le double 
bemol ou , eft un figne inutile; car on ne peut 
mettre ce figne que devant une note déja bémolifée, 
foit á la clef, íoit par accident, & dans ce. cas , un 
feul bemol fuffit: mais comme on fe fert trés-rare-
ment du double bemol, & que par conféquent, les 
concertans y font peu faits, on fe fert toujours du 
bl?, pour prevenir toute equivoque. 

Voici ce qui donne lieu au double bemol. 
Pour tormer une échelle diatonique femblable á 

celle d'«r , en commen9ant par f a , i l faut bémolifer 
le J í , afin qu'il y ait une quarte jufte de/^z á fi 
comme tfut á fa ; or , l i Ton veut fo'rmer une lém-
biable échelle , en commen9ant par fa j?, la quarte 
de/<2 b áyz b , fera tritón ou trop forte d'un femi-ton 
mineur. I l faudra done encor-e abailTer le fi l>, d'un 
femi-ton mineur, c'eft á-dire, le faire précéder d'un 
nouveau bemol. 

Quelques muficiens ont voulu introduire l'ufage 
de marquer le double bemol par un ^ tout noir ainfi , 
mais le figne , a prévalu avec railon, un copifte 
pouvant aiíément noircir un [7 par un défaut de fa 
plume. Nous parlerons au mot SYST&WE , {Suppl.} 
de l'idée que í'on doit fe former de l'ulage des dou-
bles bémols. ( F. D . C.) 

BÉMOLISEK , v, a. {Muf la . ) marquer une note 
d'un bemol, ou armer la clef par bemol. Bémolifer 
ce mi. II faut bémolifer la clef pour le ton de fa. (»5,) 

BEMPAVLL , f. m. ( H f l . riat. Botaniq.) efpece 
de pomme de rnerveiüe, momordica du Malabar, 
tres-bien gravée fous ce nom , quoique fans détails , 
par Van-Rheede , dans ion Hortus Malabaricus, vol. 
F U I 9 p. j i , planche X F l l l . Les Malabares l'ap
pellent bel-pavel, les Brames dddula pagqli, Van-
Rheede dadula papuli, les Portugais tapadeira da 
fula trifle do dio, &¿ les Hollandois avond-bly. Jean 
Commelin , dans fes notes íur VHortus Malabaricus y 
pag. le nomme balfamina cucummna radice tu-
berojd. 

C'eft une plante grlmpante á tige í imple, longue 
de cinq á fix pieds, d'une ligne 6L demie de diametre, 
anguleufe de quatre á cinqangles, pour Fordlnaire 
de quatre angles , ftrice, verte extérieurement & i n -
tér ieurement , aqueule quoique compofée de íibres 
ligneufes tres-dures , rarement ramifíée. 

Cette tige fort d'une racine vivace ovoide ou en 
poire de trois pouces environ, une fois moins large, 
jaune-rouiTátre exténeurement , charnue , íibreufe 
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queiques íibres jaunátres, Gylindriques , longuesde 
quatre á-üx pouces fur une demi-ligne á une ligne 
aii plus de diametre. L'origine de la tige ou le íbm-
met decette racine forme comme un étranglement, 
une efpece d'oeíl ou de bourgeon, q u i , íorfque la 
racine inférieure vient á mourir , prend fa place & 
groílit en un tubercule pareil qui périt á fontour. 

Les fe útiles fortent alternativement & circulaire-
jnent le long de fes tiges á des diftances de fix áhui t 
pouces dans le bas , &L de trois á deux pouces dans 
le haut, portees horizontalement. Elles font talllées 
en coeur alongé de deux á trois pouces & demi, de 
moitié .moins larges, rarement entieres , mais pour 
l'ordinaire découpées jufqu'au milieu de leur lon-
gueur en trois lobes, marquées de quinze á vingt 
dents triangulaires fur chaqué cóté de leur contour, 
vertes d'abord , enfuite verd-noires , un peu rudes, 
íi t:ois groffes nervures échancrées profondément 
jufqirau fixieme vers leur origine 011 elles font por
tees fur un pédicule cylindrique pour l'ordinaire 
finueux ou tortillé une á deux ibis plus court 
qu'elles. 

De TalíTelle de chaqué feullle fort une vrllle limpie 
auííi longae qu'elle, qui fe roule en fpirale autour 
des différens corps qu'elle rencontre pour y attacher 
fes branches. 

Les fleurs males fontféparées des femelles fur le 
méme pied, & dans des aiíTelles de feuilles diífé-
rentes , les males pour l'ordinaire au-deíTus. Chaqué 
íleur eíl íolitaire á chaqué aifielle , fur un pédicule 
cylindrique cgal á la moitié de la longueur de la 
feuille, Ó¿ qui porte une, deux, & méme jufqu'á 
trois écailles pédiculées, attachées á diverfes hau-
teurs liir fa longueur. 

Chaqué fleur eíl jaune. Les femelles fontouvertes 
en étoile de douze á quinze lignes de diametre. Les 
males n'ont que neuf á dix ligues; elles font fans 
pi l t i l , & coníiílent en un cálice monophylle á tube 
court divité en cinq parties égales , & en une corolle 
monopétale appliquéefur les parois du cálice avec 
lequel elle fait corps , étant une fois plus long , i l 
tube court évafé (bus un angle de 45 dégrés , 6c á 
cinq ou íix divifions égales , elliptiques , pointues, 
dentées , crépues , ílriées de trois nervures longitu
dinales, une fois plus longues que larges , épanouies 
horizontalement. D u fond du tube s'élevent trois 
ülets d'étamines trés-courts , á antheres jaunes , réu-
nies enfemble , & formant neuf ligues qui ferpentent 
cote a cote , & qui s'ouvrent par un fillon dans toute 
leur longueur. 

Les fleurs femelles n'ont point d 'étamines, mais 
en-defíbus un ovaire ovoide long de fept á huit l i 
gues, une fois moins large , & un ílyle court cou-
ronné par tross ftigmates applatis en demi-lune, & 
velus fur leur face extérieure. 

Van-Rheede n'a point apper9U le fruit de cette 
plante, mais i l paroit par fa dd'cription , qu'il ne 
doit pas différer de celui de la pomme de merveille 
ordinaire, momordka, qui eíl une écorce élaílique 
s'ouvrant irréguliérement, & á trois loges qui con-
tiennent plufieurs graines plates , elliptiques, flriées. 

Culture. Le bem-pavel croít communément fur la 
cote du Malabar autour de Cranganor dans les buif-
íbus & les foréts. II eft toujours couvert de fleurs & 
de fruits. Ses fleurs s'ouvrent au lever du foleil , & 
fe ferment á fon coucher pour étre remplacées par 
d'antres. 

Qualités. Toutes fes parties ont une faveur amere 
& une odeur forte qui n'eíl pas défagréable, non plus 
que celle de íes fleurs. 

UfaSes' ^es feLdlles pilées avec l'écorce du muricu 
ou mouricou , le fandal, l'écaille de tortue noire ck 
l'eau de r i z , fournit un liniment qui a la vertu de 
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1 réfoudre les tumeurs & de les faire abfcédef. LorÁ 

qu'on veut íes faire réfoudre fans les amener á fup-
puration, on joint á fes feuilles pilées de l'eau de 
canja, fans doute á\x panja qui eft une efpece de 
fromager ceiba., & du fandal que Ton fait cuire avec 
elles. 

Remarque. Le bem-pavel étant une efpece de pom
me de merveille , momordka , vient done dans la fa-
mille des bryones oü nous avons placé ce genre de 
plante. Voye^ nos Famllles , imprimées en 1759 , & 
publiées en 1763 , volume II ,page 138. ( M. ADÁN-
SON. ) 

BEM S C H E T T I , f. m. ( Hift. nat. Botanique. ) 
aibrifleau du Malabar fort bien gravé fous ce n o m , 
avec la plupart de fes déíails , par Van-Rheede dans 
-fon Honus Malabarícus, volume I I ̂ page ic) aplanche 
X I y . Plukenet en a fait graver une petite figure 
tronquée , beaucoup moins exaíte , & fans aucuns 
détails, dans fa Phytographk , planche C I X , n0. 2 
fous le nom de fchetti álbum J'eu jafminum indkum 
lauri folio, inodorum ^ umbellatum ^fioribus albicami-
bus, Parad. Bat. Rodr. bem fchetti horti Malabarki* 
Les Brames l'appellent davipada cali. M. Linné l'ap-
pelloit , en 1753 , dans fon Species Plámarum ,page 
/ /o , ixora 2 alba foliis ovato lanceolatis y & dans fa 
derniere édition du SyJierna N a t u m , imprimé en 
1 7 6 7 / 2 0 , i l le nomme ixora 2 alba, foliis lanceo-
lato-ovads, jloribus fafeieulatis. 

I I s'éleve á la hauteur de deux ou trois pieds fous 
une forme ovoide une fois plus longue que large, 
ramifiée en un petit nombre de branches oppoíées 
en croix, & ouvertes fous un angle de 45 dégrés. 

Sa racine eíl conique , longue de fix á huit pou
ces y pique droit & profondément en terre, jettant 
queiques íibres horizontales & couverte d'une écorce 
roux obícur extérieurement & rougeátre au dedans. 

Sa tige n'a guere plus de quatre á fix ligues de dia
metre. Elle eít cylindrique, recouverte d'une écorce 
bruñe. Cette écorce eít cendrée dans les branches 
moyennes , brun-rougeátre dans les jeunes, 6c blan-
che intérieurement. 

Les feuilles font oppofées deux á deux en croix, 
affez ferrées , au nombre de trois ou quatre paires 
fur chaqué branche , étendues horizontalement, el
liptiques, pointues aux deux extrémités , longues de 
quatre á cinq pouces, une fois moins larges, entie
res, médiocrement épaiífes , liííes , verd-brunes ? 
trés-luifantes en-deífus, verd plus clair & terne en-
deííous , relevées d une cote longitudinale ramifiée 
en cinq á fix paires de nervures qui ne vont pas juf-
qu'auxbords, & portées fur un pédicule demi-cy-
lindrique fort court. 

Entre chaqué paire de feuilles, on voit deux íH-
pules triangulaires appliquées fur les jeunes bran
ches comme dans le café. 

Chaqué branche eíl tenninée par un corymbe en 
ombelle auííi long que les feuilles, partagé á fon 
milieu en trois branches aífez égales accompagnées 
de deux petites feuilles oppofées en écailles triangu
laires , portant chacune trois fleurs fur un péduncule 
de trois ligues de longueur, accompagné de méme de 
deux folióles oppoíées en écailles ; - de forte que 
chaqué corymbe porte neuf fleurs blanc-jaunátres , 
longues d'un pouce á un pouce un quart. 

Chaqué fleur eft hermaphrodite & portée fur l 'o-
vaire. Elle confifte en un cálice á quatre denticules, 
en une corolle monopétale á tube cylindrique tres-
menú , prefque une fois plus long que fes quatre 
divifions qui font horizontales, triangulaires , trois á 
quatre fois plus longues que larges. D u fommet du 
tube de la corolle partent quatre étamines égales , 
de moitié plus courtes que les divifions, menúes , á 
antheres jaunes. Le ftyle qui s'éleve du centre de l'o-
vaire, eít un peu plus haut que les étamines, 6c 
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divifé en denx ftigmates demi-cylíndnques veloutés 
ílir leur face intérieure. 

L'ovaire , peodant que k 'f leur eíl epanouie , ne 
paroit au-deflus de la fletir que comme une portion 
du cálice fous la forme d'un hémifphere d'une demi-
lígne au plus de diametre ; mais en muriíTant par la 
ilute , i l devient un baie ovoide de cinq ligues de 
longueur íur une largeur moindre de moitié , d'un 
verd foncé d'abord , enfuite plus clair 6 í jaunátre , 
á chair blancháíre , íucculente , partagée intérieure-
ment en deux loges qui contlennent communément 
chacune deux graines blanchátres, triangulaires, lon-
gues de quatre lignes, une fois moins larges , á deux 
cotes plans 6c un convexe, attachées par le bas au 
fond du fruit. Quelqnefois ilavorte une de ees loges, 
& quelquefois auííi une , deux & méme jufqu'á trois 
de leurs graines ; de forte que fouvent on n'en ren-
contre qu'une ou deux dans chaqué f ru i t ; alors ees 
graines groíftíTent aux dépens des fucs de celles qui 
font avor tées , prennent plus de grandeur, & une 
forme diíferente : elles deviennent ovoides, arron-
dies dans tout leur contour. 

Culture. Le bem-fchettl croit au Malabar dans les 
terreins graveleux & pierreux. I I fleurit pour l'or-
dinaire dés la premiere année qu'on Ta femé, 8c con
tinué ainíi tous les ans. 

Qualítes. Ses feúilles ont une faveur amere af-
tringente. Ses fleurs font fans odeur. Ses fruits onfc 
úneiaveur dor^á t re farineufe. 

Ufages. Ses baies fe mangent. On pile cette plante 
& on en fait boire la décoftion avec le Cumin pour 
diííiper les puíhiles qui naiífent dans le nombril. Le 
fue exprimé de fes fleurs s'introduit dans les narines 
pour diííiper les douleurs de la tete. 

Remarques. Quoique les Gentils Indiens ornent 
les temples de leur dieu Ixora avec les fleurs du 
b&m-fchetu, ce n'efl: pas une raifon fufiifanre pour au-
toriier M . Linné á óter á cet arbrifíeau fon nom de 
hem-fch&tti^owx luí fubflituer celui de leur dieu Ixora ; 
au moins fommes-nous forcés d'avouer que nous ne 
voyons polnt dans ce changement l'eifet d'un rai-
fonnement bien conféquent. 

Au refle, le bem-fchetti eíl une efpece du fchetti 
qui forme un genre particulier de plante qui fe range 
naturellement dans la famille des aparines comme 
le café, mais dans la fe dio n de celles de ees plantes 
qui ont pour Fordinaíre plus de deux graines dans 
chaqué fruit. Voye^ nos Fam'dUs des plantes publiées 
en 1763 , volume 2 / , pag, 146'. ( M . ADAN SON. ) 

BEM-TAMARA , f. f. ( Hifi . nat. Botanique. ) 
plante aquatique du Malabar aíTez bien g ravée , 
quoique fans détails , fous ce nom , par Van-R.heede 
dans fon Hortus Malabaricus, volume I I , page 6 1 , 
planche X X X L Jean Commelin, dans fes notes fur 
cet ouvrage , l'appelle nymphace affinis Malabarica 

folio & fiore ampio , flore candido. M . Linné l'appel-
loit en 1753 dans fon Species Plantarum^ page 3// , 
nymphcza 4 nelumho foliis undique integris ; 6¿ dans fa 
derniere édition du Syjiema naturce imprimé en 1767, 
i l l'appelle ( page361, ) nymphaa 4 neLumho ̂  foliis 
pettatis, undique integris. 

Ceíte plante a d'abord l'apparence d'un nenuphar. 
Sa racine forme une eípece de tubercule hémifphé-
rique de deux pouces en virón de diametre, biancha-
tre , produifant en-deíTus quantité de Abres blan-
ches, longues de deux pouces, & une eípece de tige 
rampante horizontalement de la groffeur du doigt, 
cylindrique , blanche , l i f le , longue de fept pouces , 
qui produit á fon extrémité un femblable tubercule 
d'oíi fort une pareille couronne de racines & une 
tige femblable rampante, qui produit á la méme 
diílance un autre tubercule & ainíi de fulte, de 
maniere que la terre en eü couverte en pevi de tems. 
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Ge túbercule efl quelquefois double, quelquefolé 
triple. 

De chaqué tubercule s'éleve une feuille pavoifée 
ou en pa ra ío l , portée fur un pédicule cyUndrique 
de quatre lignes environ de diametre , fur quatre k 
cinq pieds de longueur , íuivant la profondeur de 
l'eau qu'il domine toujours d'un pied environ. Ce 
pédicule eft verd , ridé , hériíTé de poils rudes, p i -
quans , fongueux intérieurement, & percé d'un bout 
á i'autre de fix á huit cavités dont une céntrale , quj 
font remplis d'une liqueur blanche & épaiffe comme 
du lait de vache , q u i , lorfqu'on les cafle, s'épaiffit 
& fe tire en Ais blancs & fermes, femblables á ceux 
des toiles d'araignées. La feuille qui furmonte cha
qué pédicule elt orbiculaire ou á-peu-prés , de 24 
pouces de largeur, moins longue d'un doLizieme^ 
entiere, molle,, épaifle, légérement ondée fur fes 
bords , un peu concave , en entonnoir en-deffus, 
verd de pré terne changeant en bleuátre , ridée & 
vélue comme une to i íon , verd-claire en-deífous oii 
elle eíl attachée á-peu-prés vers fon centre, comme 
en parafol, fur fon pédicule d'oü partent 21 á 22. 
cotes, comme autant de rayons verd-clairs , lu i -
fans, qui fe fourchent deux fois en deux ramifica-
tions, Óí qui font creux au-dedans , de maniere que 
leurs caviles correípondent &: communiquent á cel
les de leur pédicule. Cette feuille , avant fon déve* 
loppement, eíl roulée en dedans fur les deux cotes, 
obíiquement couchée fur fon pédicule, ¿k: d'unbrun 
luifant extérieurement. 

La tige qui porte les fleurs fort folitairement de 
chaqué tubercule des racines á cóté d'une des feúil
les au pédicule defquelles elle reffemble entiérement, 
tant au-dehors qu'au-dedans , á i'exception qu'elle 
eíl d'un tiers plus haute, ayam üx pieds de lon
gueur. Elle porte á fon fommet un feule fleur her-
maphrodite , q u i , avant fon développement , forme 
un bouton ovoide, poiníu d'abord, long de deux pou
ces 6: une fois moins large, enfuite fphéroide, pointa 
de trois pouces á trois pouces & demi, verdátre. 

Cette fleur eílpofée entiérement fur l'ovaire , non 
pas a fa partie fupérieure , mais autour de fa partie 
intérieure, 8c lorfqu'elle eíl ouverte, elle repréfente 
une eípece de tulipe ou de laurier tulipier , ou de 
fleur de nenuphar blanche , de huit pouces environ 
de diametre. Elle coníiíle en un cálice coloré de 
tiente feúilles environ, difpofées fur huit rangsde 
quatre chacun, elliptiques , pointues , longues de 
quatre pouces , une fois moins larges , épaiffes , 
ítriées de nervures longitudinales , caduques. Cent 
cinquante étamines fix fois plus courtes que ees 
feúilles colorées & contigues á elles, fe répandent 
en rond autour de la bafe de cet ovaire , &; difFerent 
fort peu de celles du nénuphar : elles ont les íilets 
jaunes & les antheres blanches, & font d'autantplus 
menúes , qu'elles approchent plus du centre de la 
fleur; les íilets mémes des antheres Ies plus voifines 
du cálice s'élargifléntde maniere qu'elles reflemblent 
á des pétales échancres dont les bords portent les 
antheres. 

L'ovaire ne reflemble d'abord , dans fon origine t' 
qu'á un cylindre fort court , tronqué en-deíTus, 
ere ufé de vingt petites fofíettes , & couronné tout 
autour de vingt íligmates rayonnans comme autant 
de petites cotes élevées fur íes bords íéulement; 
mais, en müriflant, i l devient un fruit ouvert ou 
un receptacle conique renver fé , fongueux, blanc-
jaunátre , fec, de quatre á cinq pouces de diametre % 
tronqué en-deíTus, creufé d'environ vingt fbíTettes 
ovoides, verticales , d'un nouce environ de profon
deur, dans chaciíndefquels eíl enfoncée entiérement 
unegraine en oíTeler ovoide, de dix lignes environ 
de longueur, une fois moiní; large , d'abord blanc, 
enfuite brun-noir, terminé en haut par une petite 
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póínte , SL attaché verticalement par fon extrémite 
inférieure. Chaqué ofíelet cóntient une amande , 
blanche, charnue , imitant celle d'un gland de chéne 
qui s'oii'/re en deux lobes ou cotyledons, au centre 
defquels on trouve la plume qui eíl une petite feuille 
verte , pliée á.fon extrémité vers le bas, & d'une 
faveur amere. 

Cuitare, Le bzm-tamara croít dans les eíangs & les 
marais d'eau douce dans toute l'Inde. 

Qualitls. Ses fleurs ont une odeur forte d'anis & 
de cannelle, íur-tout dans leurs étamines. Ses graines 
ont une faveur aqueufe, douce, excepté dans fa 
feuille féminale , verte , qui eíit tres-amere. 

Ufages. Van-Rheede ne dit pas fi fes graines fe 
mangent, mais i l y a apparence qu'on les mange 
coinme' celles du támara. 

Le tubercule de fes racines fe pile pour en 
faire , avec le beurre , un onguent qui corrige tous 
les vices des yeux. Le meme onguent, uni au gin-
gembe & á la coriandre , s'applique avec fuccés fur 
les hcmorrhoides. 

Rzmurqu s. M . Llnné a confondu fous le méme 
nom le hem támara & le támara du Malabar ; mais 
HOLIS regardons ees deux plantes comme deux.efpe-
ces , d'a^rés Van-Rheede qui remarque fort bien que 
le támara eíl plus grand & fans épines, qu'il a les 
fleurs rouges óu couleur de roíe , & beaucoup d'au-
tres différences que nous détaiiierons á l'article de 
cette plante. 

I I y a de fi grandes différences entre les fruits 
ouverts du btm-tamara ^ & entre les capfules fer-
mées du nénuphar , nymphea , qu'on ne peut s'em-
pecher d'en faire deux genres diílinfts, au lien de 
les confondre avec le nénuphar , comme ont fait 
Tournefort , M . Linné & les autres botaniftes. 
Koye^ nos Familles des plantes, volume I I ^ page yG, 
( M . A DANZON. ) 

* § BEÍNACHUS , {Géogr.) life^ BENACUS, 
fans h. 

B E N A D A D , fils du fruh , ( H i j l . facrée. ) roi de 
Syrie , fít all anee avec Aza , roi de Juda , & lu i 
donna du fecours contre Baafa , roi d 'Ifraél, qut'il 
obligea d'accourir pour défendre fon propre pays 
contre les incurfions de l'ennemi, & d'abandonner 
Rama qu'il faifoit fortiíier. On croit que ce Benadad 
étoit íils d'Adad , qui fe fouleva contre Salomón, 
á la fin du regne de ce prince. ( - f ) 

BENADAD, { H i j l . facrée.) íils & fucceíTeur du 
p récéden t , declara la guerre á Achab, roi d'ífrael, 
& vint aíliéger Samarie. Achab, aprés Tavoir con-
traint de lever le íiege , le défit encoré l'année fui-
vante , & lui tua cent mille hommes. Benadad, 
affoibli par ees pertes , eut recours á la clémence 
du vainqueLir, qui íit la paix avec l u i , & le renvoya 
contre l'ordre de Dieu. Achab eut fujet de fe re-
pentir de fa trop grande facilité; car Benadad ayant 
repris les armes , le tua dans une bataille. Aprés 
quelques autres expéditions , le roi de Syrie étant 
tombé malade, & íachant qu'Elifée étoit á Damas, 
lu i envoya demander par Hazaél , s'il releveroit de 
ía maladie : le prophete prédit á ce dernier qu'il 
feroit roi , & qu'il feroit de grands maux aux 
ífraélites. Hazael de retour aífura Benadad qu'il 
guenroit de fa maladie ; mais le lendemain i l l 'é-
trangla, 5c fe fit déchrer r o i , Tan du monde 3120. 

(+) 
BENADAD , (Hi/l.facrée.) troifieme ro i de Syrie, 

íils de Hazaél , fut vaincu pluíieurs fois par Joas, 
ro i d'Ifraél, qui recouvra fur lui tout ce que Hazaél 
avoit pris aux Ifraélites. Ihíd. /3. ( + ) 
^ BENCOOLEN, (Géogr.) ville 6¿ fort de M e de 

Sumatra, en Afie , fur la cote qui regarde le fud-
oueft. C'eft un des établiííemens de la compagnie 
des Indes orientales d'Angleterre. Le poivre en eft 
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Fobjet principal ; i l ahonde dans cet endroit & tout 
á la ronde : les habitans du pays le cultivent & le 
vendent avec beaucoup d'empreflement: ils ont peu 
d'autres produdions dont ils puiíTent trafiquer ; les 
bois cependant y croi í lent , di t-on, auííi enquanti té 
fuperflue ; nombre de montagnes qui les environ-
nent en font couvertes ; mais comme on n'y batit 
qu'en bois , & méme fur pilotis , á caufe de l'hu-
midité du terrein , i l arrive que cette matiere fe 
confomme á-peu-prés toute dans le pays, On y 
remarque auí l i , comme chofe liée avec la nature du 
lieu , que le métier de charpentier eíl á-peu-prés le 
feul que l'on y exerce , & que Ton n 'y connoít 
guere entr'autres que de nom ceux de ferrurier &c 
de maréchal. On y refpire au reíle un air t rés -
épais , fréquemment agité par les orages, & triífe-
ment obfeurci par la fumée de plüfieurs volcans 
voiíins. (Z>. £ . ) 

* § BENDA , (jGcogr.*) vllle de la Macédoine, ap-
partenant aux Tures. Cette yille étoit dans l'Albanie , 
mais i l y a long-tems qu'elle ne fubíiñe plus, f^oye^ 
la Martiniere. Lettres fur VEncyclopédie. 

B E N D A R L I , f. m. {HIJl. nat. Botanlq^) plante de 
la famille des fougeres , tres-bien gravée , quoique 
fans détai ls , fous le nom Malabare , maretta-mala 
maravara , par Van-Rheede , dans fon Hortus M a -
Lab aricas , volume X l t , page 5y , planche X X I X * 
Petiver a donné la méme figure , fous le nom de 

f i l i x Malabarica , dans fon Gaqofilacium , partíe I I I 9 
planche L U I , n0. i l . M . Linné Ta appellée , dans 
fon Syjiema natura , édition /2 , de /767 , page 6 8 S , 
acrofiichum 3 heterophyllum , frondibus integerrimis ^ 
glabrís , petioLatis ijlerílibus , fubrotundís, fertilibus 9 
Linearibus ; & i l en a publié une figure incomplette 
6¿ aífez médiocre dans its Amxnitates académica % 
yol. I , planche I I . 

C'eíl une herbé vivace, toujours verte, fampante 
fur les arbres , fur lefquels elle prend naiífance 5 
qu'elle ne quitte jamáis , & avec lefquels elle meurt, 
les environnant & couvrant de tous cótés , fe pro-
longeant par un bout pendant qu'elle meurt par 
l'autre bout. 

Sa tige a un ou deux pieds au plus de longueur. 
Elle eíl cylindrique , menue, d'un tiers de ligne á 
une demi-ligne au plus de diametre, ramiíiée á des 
diílances de trois á quatre pouces , en pluíieurs 
branches alternes, lorigues de deux á quatre pou
ces, verd-claires , velues, luifantes, 6¿ brun-rouíTes 
lorfqu'elles font vieilles , recouvertes d'une peau 
membraneufe qu'on ne peut en ó t e r , & jettant dans 
toute leur longueur en-deflbus nombre de petites 
racines fibreufes , capillaires , b ruñes , longues de 
trois á íix ligues, ramiíiées en trois á íix branches 
alternes. 

La tigé & les branches font couvertes de feuilles 
alternes, placées á des diílances de fix á huit ligues 
les unes des autres , & ouvertes fous un angle de 
45 dégrés au plus d'ouverture. Elles font ellipíi-
ques, longues d'un pólice á un pouce & demi au 
plus, de moitié á une fois moins lárges, tres-ob-
tufes, arrondies á leur extrémité fupérieure, poin-
tues & prolongées á leur origine oü elles font 
attachées fans pédicule aux branches , charnues , 
epaiífes , pleines de fue qu'elles rendent. lorfqu'on 
les caíTe , velues , bruñes pendant leur jeuneíTe, 
enfuite yer tes , liííes & luifantes. 

Les fleurs de cette plante ne font pas placées 
fous les feuilles, comme dans la plupart des autres 
plantes de la famille des fougeres , elles font pofées 
fous d'autres feuilles différentes de celles des tiges, 
qui fortent folitairement á cóté des feuilles ou au 
nombre de deuxá trois au bout des branches ; ees 
feuilles á fleurs font longues de deux á deux pouceS 
6c demi, envirOrt doiUé fois nioins larges, une á 
\ SSsss 
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úeux fois plus longues que les autres feuilíes, Mes 
«n-deffas , verd-luifantes , á bords repliés en-def-
ious , jufqu'au milieu de leur largeur qui porte 
une ílrie ou fillon longitudinal, par lequel les bords 
s'ouvrent comme deux valves qui recouyrent nom
bre de membranes Manches d'aboird, eníuite rouíTes, 
qui contiennent la pouffiere féminale ou les graines 
elles-memes , de forte que ees fleurs reíTemblent 
á un épi ou un chatton fleuri feulement d'un cóté. 

Culture. Le¿m¿¿zr/¿eíí:toujours couvert de feuilíes 
%C de fruits dans toutes les faífons. 

Qualités. Cette plante a une faveur faline, acide, 
une odeur forte de champignon. 
Üfages. Le fue de fes feuilíes fe donne á boire, 

melé avec l'eau des cocos, pour aíFermir les dents 
& diffiper l'enflure des gencives : melé avec le 
íandale-cott i , que Plukenet & d'autres botanices 
aprés luí ont nommé crotalaria, i l paffe pour diffiper 
tous les fymptómes des maladies vénériennes. 

Remarquis. M . Linné a donné au bendarli le nom 
&acrojlichum qui appartient á la fcolopendre , & 
nous peníbns qu'il eút été plus á propos de laiíTer á 
celle-ci fon nom de pays. 

Cette plante fa i t , comme l'on peut juger , un 
nouveau.genre qui doit étre place dans la feconde 
í e ñ i o n de la famille des fougeres á cóté de Vophio-
glojjum. Voye^ nos Familks des plantes, volwm I I , 
pagczi . {M. ADANSON.) 

* § BENDIMIR , {Géogr.) fieuve de Perfe , qui 
tombe dans le golfe de Bengale. . . . 

Le Bendemir y car c'eít ainíi qu'il faut écrire , 
tombe dans le golfe Perfique, á plus de 1200 lieues 
du golfe de Bengale. Lettres fur CEncyclopédie. 

BENEDICTE, {terme de Pharmacie. ) éleduaire 
purgaíif & benin. Lémeri ordonne la préparation 
de ce médicament de la maniere fuivante : 

Preñez dix gros de turbiih choiíi , une once d'é-
corce de racines de petite éfule , íix gros d'hermo-
datte , & autant de diagrede , une demi-once de fel 
gemme,un gros & derni de fpicanard, de gingembre, 
de giroflé & de fafran , de petit cardamome, de 
galanga , de macis , de femence d'ache , de carvi , 
de faxifrage & de fené ; pulvérifez ees drogues & 
melez-les avec deux livres de miel écumé , pour 
en compofer un élechiaire dont la dofe fera depuis 
une drachme jufqu'á íix. 

Ce bénedicle purge la pítuíte & les férofités de 
toutes les parties du corps ; i l leve les obílrudions 
& provoque les regles du fexe. ( + ) 

* § BENGALE, {Géogr.} royaume cCAJie. Ilprend 
fon nom de f a capitule , qui ejl Jituée fur une des 
houches du Gange. 

Dans le grand nombre de voyages de l'Indouílan 
que j 'a i lus , dit M . de la Martiniere , je n'en ai 
jamáis írouvé oü i l foit parlé de Bengale, comme 
d'une ville dont on ait dit quelques particularités capa-
bles d'en certifier la pofition, ni meme l 'exiílence; 
M . de l'ííle , dans fon Introduclion a la géographie, 
dit qu'Ougli , Daca & Chatigan , font les places les 
plus confidérables du royaume de Bengale ; & que 
chacune de ees places eíl appellée Bengale pav quel-
que auteur. Lettres fur VEncydopedie. 

§ BENGIRI , f. m. (#¿/?. ñau Botaniq.) arbre du 
Malabar , affez bien gravé fous ce nom , par Van-
Rheede , dans fon Hortus Malabaricus, volunte / ^ , 
page 106 , planche L L Van-Rheede écrit auííi bengi-
úri ; les Malabares l'appellent encote care-motu, les 
Brames giri mafo, les Portugais nilica d?inferno, les 
Hollandois nootjes craack myn niet. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur de quinze á vinst 
pieds. Son tronc n'a guere plus de cinq á íix pieds 
de hauteur, fur cinq á íix pouces de diametre. II 
eíl couronné par une cime conique, une fois plus 
longue que iarge , aiíez ckire , éiaQcée, fprmce 

par un petit nombre de branches aíTez íáches, cy^ 
lindriques , cóurtes , menúes , difpofées alternati-
vement & circulairement, écartées íbus un angle 
de 45 dégrés. L'écorce du tronc eíl noirátre , fon 

oís blanc. 
Sa racine eí lblanchátre , recouverte d'une écorce 

jaunátre qui jette du lait. 
Ses feuilíes font difpofées alternativement & cir

culairement aíTez laches , au nombre de quatre á 
fix fur chaqué branche , el l ipí iques, pointues aus 
deux extrémités , longues de trois á cinq pouces 
deux á trois fois moins larges , épaiíTes , liíTes 
marquées fur chaqué cóté de lelirs bords de quinze 
dents aigués , triangulaires, médiocrement grandes 
relevées en-deíTous d'une cote longitudinale , blan-
c h á t r e , ramifiée en quinze paires de nervures al
ternes de chaqué cóté , & portées ouvertes fous un 
angle de 4^ dégrés, fur un pédicule demi-cylindri-
que , plat en-deíTus & fort court. 

Les fleurs naiííent au bout de chaqué branche 
oü elles font difpofées au nombre de 25 á 30 , ert 
un épi feffi l , long de deux pouces ou de moitíé 
plus court que les feuilíes. De ees fleurs i l n'y ei? 
a qu'une de femelíe ; c'eíl la plus baile de l 'épi; 
elle eíl longue de quatre á cinq ligues , 6c porteé 
fur un péduncule cylindrique trois fois plus court:: 
les autres font males, flériles, longues d'une ligne 
& demie, fefíiles, c'eíl-á-dire , portées horizonta-
lement fans pédicule. 

Chaqué fleur mále confiíle en un cálice héml-
fphérique , verd-blanchátre i á trois divifions ou 
dentelures égales , du centre duquel s'éleve unfileÉ 
d'étamine en colonne, deux fois plus íong que l u i , 
couronné par trois aníheres jaunes : ees fleurs íom^ 
bent peu aprés leur épanouiflément. La fleur femelle 
confiíle en un cálice "de trois feuilíes longues, trian
gulaires , caduques, appliquées étroitement fur l'o-
vaire qui eíl ovoide pointu , d'un tiers plus long 
que large , couronné par trois ílyles ou íligmates 
cylindriques , blanc-jaumltres, veloutés fur leur face 
intérieure 6¿ roulés en fpirale en-dehors. 

L'ovaire en müriílañt devient un fruit en écorce 
charnue , épaifle , verte , fphéroide , dépr ímée, 
de 14 á 15 ligues de diametre , d'un tiers moin» 
longue , marquée de fix fillons longitudinaux , ne 
s'ouvrant point , mais contenant &: enveloppant 
étroitement une capfule cartilagineufe , exaílemení 
femblableá celle duricin, c'eíl-á-dire , á trois logeá 
ovoides, longues de fix ligues , qui fe féparent &: 
qui contiennent chacune une graine ovoide , blan-
chát re , longue de cinq ligues, prefqu'une fois moins 
large. Chaqué graine a trois enveloppes , Tune exté-
rieure , cartilagineufe, au-deííbus de laquelie eíl 
une pellicule trés-fíne qui enveloppe immédiatement 
un gros corps charnu , blanchatre, au milieu duquel 
eíl enfermé l'embryon qui eíl droi t , compofé de 
deüx cotyledons orbiculaires , plats, ouverts, ap-
pliqués l'un contre í'autre , á trois nervures longi
tudinales , portant á leur extrémité fuperieure une 
radicule cylindrique , courte, qui perce l 'extrémité 
du corps charnu , en pointant vers le ciel, les coty
ledons pendant en-bas. 

Culture. Le bengiri croít au Malabar, fur-tout au-, 
tour de Cochin dans les Ierres fablonneufes & hu-
mides; i l eíl toujours verd , fleurit tous les ans en 
jui l let , & porte fes fruits á maturité en feptembre. 

Qualités. L'écorce de la racine & du tronc de 
cet arbre & fon fruit bleffés, rendent un fue laiteux, 
acre & fi brúlant , que ceux qui mordent dans fon 
fruit ont la bouche d'aborcl enflammée, enfuite enflée 
au point que la mort s'enfuit peu de tems aprés. Ses 
feuilíes ont une faveur douce & aílringente. Les 
amandes de fes graijaes (ont pareillement douces & 
agréables au gout, 
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Ufagis. Ses feuilles pilées & piílverííees s'appli-

quent íur les ulceres comaie un cauíí iqae, pour en 
ronger & enlever les chairs fongueuíes & baveufes. 
On les pile encoré & on les coud dans un nouet 
avec de la bouze de vache , qu'on fdit enfuite chauf-
fer &; qu'on applique enfuite íur les parties atta-
quées de tremblemens de nerfs & de convulíions 
fpafmodiques. 

Remarques. Jean Commél in , dans fes notes íur 
VHortus Malaharicus, volume IV^ page ioé% dit que 
Je bengiri eít une efpece de Tavanam , c'eíl á-dire du 
ricin , décrit aux planches X X X I I , X X X I I I & 
X X X I F du volume I I du méme ouvrage, & que 
ce pourroit bieu étre le lignum moluccenfe d'Acofla. 
^lais cet auteur fe trompe, & le bengiri doit fairé un 
genre particulier, voifm du niruri dans la feconde 
ieftion de la famille des tithymales. Voye^ nos Fa-
milles des plantes, ímprimées en 1763 , volume / / , 
gage ( M . ADÁN SON. ) 

B E N J A M I N , ( Hif i . des Juifs.) douzieme & 
jderníer íils de Jacob & de Rachel, naquit auprés de 
Bethléem , vers Pan du monde 2166. Lorfque la 
íamine attira les íils de Jacob en Egypte , Benjamin 
refta auprés de fon pere ; mais Jofeph , fans fe faire 
connoítre á fes freres, voulut qu'ils le lui amenaffent; 
£ e qu'ils íirent. Alors Jofeph, pour éprouver ieur 
amitié pour cet enfant, íit mettre une coupe d'argent 
dans le fac de celui-ci á leur inffu , avec l'argent du 
grain qu'il emportoit. Cette épreuve réuííit 6c oc-
caíionna la reconnoiíTance de Jofeph avec fes freres. 
Voye^ JOSEPH , dans ce Supplement. Benjamin fut le 
•chef de la tribu de fon nom, la plus petite , mais la 
plus fidelle de toutes. 

* B E N [ - A C M E T ou BENI-HAMET , ( Ghgu ) 
jnontagne d'Afrique, dans la province d 'Ernf, au 
í o y a u m e de Fez. Ü y a une multitude de montagnes 
en Afrique qui commencent par le mot beni , qui 
iigniíie mont. Ces montagnes font plus ou moins 
couvertes de vignes , d'oliviers, de í iguiers, qui 
font une partie de la richeífe des montagnards qui les 
habitent, gens belliqueux , difficiles á réduire. I I y 
«n a qui abondent en bled & en páturages ; quelques-
unes portent du Im &du cbanvre; d'autres font fértiles 
€n mines de fer , &c. Plufieurs de ces montagnes 
«donnent leur nom á la contrée oü elles fonr, ou A la 
ville qui y eíl: fituée. Voici une liíle de la plupart de 
•ees monts Africains , outre ceux dont i l eíl parlé 
dans le D i ñ . raif. des Sciences, Sic. 

BENI - AROZ , montagne au royanme de Fez , 
province de Habat. 

BENI-BECIL , petite ville prés de Fez, 
.BENI-BF.SSEN, contrée dans le Biledulgerid. 
BENI-BUHALUL , ville , royanme de Fez , pro-

•vince de Cuz. 
BENI-BUZEYBET , montagne, royanme de Fez, 

province d'Errif. 
BENI - GUEBARA , montagne fur le chemin de 

Tetuan á Chechuan. 
BENI GUEBARE , montagne, royaume de. Fez, 

province de Cuz. 
BENI - GUALID , contrée du royanme de Fez, 

íprovince d'Errif. 
BENI-GUAMUD , montagne á trois llenes de Fez. 
BENI-GUARID , montagne au royaume de Tunis. 
BENI-GUAZEVAL , chame de montagnes de prés 

de dix lieues de long, dans la province d 'Err i f , au 
royaume de Fez. 

BENI-GUEDARFETH , montagne du royaume de 
Fez , province de Habat. 

BENI- GUERIAGEL , montagne du royanme de 
f e z , province d'Errif. 

B E N i -G u E R N 1 D , montagne á une liene de 
^Tremecen. 

BENI - GUERTENAX ? montagne fur laquelle on 
Tome I* 

compte trente-cinq gros villages , au royaume de 
Fez , province de Cuz. 

BENI-GUMI , contrée dans les déferts de Numidie 
fur la riviere de Guir. 

BENI -HASCHEN , montagne du royaume de Fez 
dans la province de Habat. 

BENI-HASCHIN ou BENI-RASIN , montagne du 
royanme de Fez , province d'Errif. 

BENI-HUED-FILEH , montagne prés de Tetuan, 
BENI-HULUD , ville fur le mont Atlas. 
BENI-JECHFETEN, montagne de la province de 

Cuz au royaume de Fez. 
BEN i-Jos EF , montagne de la province d'Errif au 

royaume de Fez. 
B E N I - X U B A R , montagne dans la province de 

Bugie. 
BENI-JUS , montagne dans la province d'Errif. 
BENI-MAGER , montagne dans la province du 

Duque la. 
BENI-MANZOR , deux montagnes de ce nom dans 

la province d'Errif. 
BENI-MARAZ , montagne prés du détrolt & vis-á-; 

vis de Ceuta. 
BENI - MESGILDA , montagne dans la province 

d 'Errif au royaume de Fez. 
BENI-ORIEGAN , montagne de la méme province. 
BENI-QUILIB , montagne fur le chemin de Velez 

á Fez. 
BENI-SAHIB OU MUCURA , viüe dans le royaume 

de Darha. 
BENI-SAYD , monta_gne de la province de Ganet 

au royaume de Fez. 
BENI -TEFZEN , montagne fur la frontiere des 

Esfalques &c des Gelces. 
B E N I - T E L I T , montagne dans la province de 

Habat. 
BENI-TEUDI , ville de la méme province. 
B E N I - T I Z I R A I , montagne dans la province 

d'Errif. 
BENI-YASGA , montagne dans la province de 

Cuz. 
BENI-YEDI, montagne dans la province d'Errif. 
BENI-YERSO , montagne dans la méme province. 
B E N 1 - Z A NT E N , montagne dans la m é m e 

province. 
BENI-ZARVAL, montagne dans la méme province. 
B E N I - Z E N E T E , montagne á dix lieues de 

Tremecen. 
BENI-ZEQUER , montagne dans la province de 

Habat» 
Ces montagnes font des peuplades plus ou moins 

confidérables. 11 y en a íur lefquelles on compte 
quinze á vingt mille hommes , en état de porter les 
armes: telles lont les deux dernieres. 

BENIN , BENIGNE , adj. {Gramm.} au propre 
donx , humain , indulgent; un carañere benin : au 
figuré, favorable , propice , les infiumees bénignes de. 
Vair. Benin marque cette bonté naíurelle qui porte á 
faire du bien: dans ce fens on dit un prince benin ; 
mais ce mot devient ironique lorfqu'on l'applique 
aux particuliers : un mari benin eít un homme qui a 
une indulgence mal placée pour fa femme. DOUK 
exprime un naturel íociable & plein d'aménité, 
Humain dénote cette fenfibilité qui compátit aux: 
maux d'autrui. Indulgent annonce cette diípoñtion 
de l'ame qui nous fait fupporter Ies défaurs d'autriü 
& ouvrir les yeux fur leurs bonnes qualités plutot 
que fur leurs vices. 

B E N I S S J E , f . m . ( Hifi. nat. Ichtkyol. ) peíi t 
poiííon des iles Moluques , aífez bien gravé & en-
luminé fons ce nom par Coyett , au n0. /34 de la 
feconde partie de fon Recueil despaijfons £Amboine. 
Ruyfch Ta fait graver auíTi depuis dans fa ColUcliok 
nouvelle des .poijjons <£Amboine, imprimée en 1718 % 

S S s s s i j 
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page 7 , planche I V , n0, i y , fous le nom holíandois 
de klipvijch, qui figniíie poifons de rochers. 

Ce poiíTon ne devient jamáis grand , i l a le corps 
elliptique , tres - comprime ou applati par les cótés , 
&C affez court , á peine une fois plus long que pro-
fond , couvert d'écailles médiocrement grandes; la 
tete courte, tres - convexe , la bouche tres - petite, 
obtufe , les yeux médiocrement grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir ; 
deux ventrales, pointues , médiocrement grandes , 
pofées immédiatement au-deíTous des deux pedorales 
qui Tont elliptiques , arrondies, & d'une grandeur 
mediocre. La nageoire de l'anus eíl á-peu-prés auííi 
íongue que protbnde avec un rayón épineux au-
devant; celle du dos eíl trés-longue , á rayons plus 
courts devant que derriere ; enfin celle de la queue 
eñ fourchue juíqu'aux deux tiers de fa longueur en 
deux branches pointues & égales. De ees fept 
nageoires i l n'y en a que deux épineufes, favoir , la 
dorfale & célle de l'anus. 

Son corps eíl v io le t , marqué de chaqué cóíé de 
cinq petites taches blanches, entourées d'un cercle 
bleu. Les nageoires font vertes , la tete eíl jaune 
avec une ligne bleue derriere & autour de la bouche. 
La poitrine eíl bleue avec cinq petites taches blan
ches fur chaqué cóté ; les yeux ont la prunelle blan-
che & l'iris bleu. 

Ruyfch dit que fon klipvifch eíl bleuátre & que 
fes taches font cerdees de noi r ; c'eíl fans doute une 
variété de fexe, qui fembleroit indiquer que le fien 
étoit un mále & celui de Coyett une femelle. 

Mceurs, Le benifsje vi t autour des rochers de l'íle 
de Hi l a , prés d'Amboine ; mais i l y eíl trés-rare & 
fort peu connu. 

Ufages. I I eíl d'un goüt délicieux & fe mange 
frais 011 falé, & appreté comme on fait des anchois 
en Italie. 

Remarque. I I eíl facile de juger, par les carañeres 
détaillés ci-deffus, que le benifsje eíl une efpece du 
paning qui fe range naturellement dans la famille 
des í pares. ( M. ADÁN SON. ) 

B E N K A D A L I , f. m. { Hift. xat. Botaniq.) 
arbrifleau du Malabar, dont Van-Rheede a donné 
une courte defcripíion fans figure á la pag. 8c) du 
vol. I V de fon Hortus Malaharkus, Les Brames l'ap-
pellent bel naqueri, les Portugais fruita da gralha 
branca , & les Holíandois witte kraye bejjen, 

Cet arbriíTeau a fept ou huit pieds de hauteur , i l 
eíl comme le kadali , porté fur une tige menue , 
noueufe, couverte de branches trés-ferrées, oppofées 
en croix , quarrées , vertes , velues , & de feuilles 
oppofées en croix elliptiques , pointues ,• á trois 
nervures & femées de poils en épines. Ses íleurs 
forment pareillement au bout des branches une 
efpece d^ corymbe en épi de fix á douze íleurs ; mais 
fes íleurs , au lieu d'etre bleues-purpurines , comme 
dans le kadali, font blanches, avec leu rsdix étamines 
á filets jaunes, & antheres blanches. 

Ses baies íbnt pareillement fphériques , de cinq á 
fix lignes de diametre & partagéés intérieurement en 
cinq loges; mais leur chair, au lieu d'etre purpurine, 
eíl blanchátre , & contient de méme dans chaqué 
loge unecentaine de grainesfphéro'ides, purpurines, 
au lieu que celles du kadali font blanchátres. 

Ufages. Ses fruits fe mangent de meme , & ont 
p e u - p r é s le méme goüt c ' e í l -a -d i ré , celui de 
l'arboufe ou de la fraife. 

D u reíle on n'en fait aucun ufage medicinal. 
Remarque. Le benkadali eíl une efpece de kadali 

tres-bien décrií & gravé parVan-Rheede á la planche 
X L l l yol. I V fon Hortus MaLabaricus ; & qui 
fait un genre particulier, que M . Burmann & M . 
Linné , apres l u i , a appelle du nom de melaftoma, 
qui yeut diré bouche. noire , parce que lorfqu'on 

mange les fruits du kadali, la bouche paroít teinte ea 
bleu-purpurin ; mais les fruits blanchátres des autres 
efpeces teignent la bouche en blanc ; ainfi cette dé-
nomination de melafioma devient fauííe & trompeufe 
dans ees cas. Nous croyons done que ce genre doit 
coníerver fon nom de pays kadali , & etre rangé 
dans la feconde fedlion de la famille des onagres oü 
nous l'avons placé. Voye^ nos FamilUs des plantes 
vol. I I , p a g , 85. ( M . ADANSON.} 

BEN#VLESJAM, f. m. {Hi f t . nat. Botaniq.) ar-
bre du Malabar , aífez bien g r a v é , quoique fans dé-
tails, íbus ce nom, par Van-Rheede, dans fon Hor* 
tus Malabaricus , volume I V ^ page L X X I ^ pl, 
Les Brames l'appellent pelara fk.mourmoura, les Por
tugais, arvore da folha parida , 6c les Holíandois,; 
loof appel. 

Cet arbre ne s'éleve guere au-delá de quinze pieds 
de hauteur. Son tronc eíl cylindrique outortueux, 
haut de íix á fept pieds , fur un á deux pieds environ 
de diametre, couronné par une cime fphérique, com-
pofée par un petit nombre de branches cy lindriques, 
épaifies, médiocrement longues, épanouiesou éten-
dues prefqu'horizontalement, vertes d'abord, en-
fuite cendrées, á bois blanc, recouvert d'une écorce 
épaiífe, blanche intér ieurement ,cendrée au-dehors, 
& rude ou ridée fur les vieilles branches & fur le 
tronc. 

Sa raclne eíl épaiffe , fibreufe , á bois blanc, re* 
couvert d'une écorce rougeátre , comme écail-
leuíe. 

Les feuilles font difpofées alternativement ¿¿T cir-
culairement á des diílances aífez grandes, d'un pouce 
environ, au nombre de quatre á cinq , vers le bout 
de chaqué branche fur laquelle elles font épanouies , 
d'abord fous un angle de quarante-cinq dégrés d'ou-
verture, enfuite horizontalement. Elles font ailées 
fimplement, compofées de trois á cinq paires de 
folióles oppofées deux á deux, prefque feífiles, at-* 
tachées horizontalement le long d'un pédicule com-
mun, cylindrique, une fois plus long qu'elles , dont 
elle couvre les deux tiers. Chaqué folióle eíl ellip
tique , pointue aux deux ext rémi tés , longue de 
deux á quatre pouces, deux fois moins large , mar-
quée & comme ondée de dix á douze crénelures de 
chaqué cóté , liífe deíTus, verd-noire, luifante, plus 
palé & velue en-deíTous, relevée d'une cote longi-
tudinale , qui la partage inégalement en deux por-
tions , & qui eíl ramiíiée en dix á douze paires de 
nervures alternes de chaqué cóté. 

Van-Rheede n'a pointapperíjude fleursnide fruits 
fur cet arbre, mais i l les foup9onne fembla|)les á celles 
du moemoe ou katoukalesjam, c'eíl-á-dire, compo
fées d'un cálice monophyle hémiíphérique caduque , 
partagé en cinq diviíions , d'une corolle á cinq p é 
tales , longs de huit étamines courtes , réunies en 
bas par une membrane & d'un ovaire fphérique, 
portée fur un difque, & couronné d'un llyle mé-
diocremennt long , terminé par un íligmate fphé
rique ou ovoide. L'ovaire en míiriíTant, devient 
une baie fphérique , á chair verte , fucculente, a 
une loge, contenant cinq pepins ovoides, roux, 
figurés comme une feve. 

Cutre ees fruirs, cet arbre porte an-deí íbus de 
fes feuilles, fur-tout vers l'origine de la nervure 
principale de chacune de fes folióles , depuis d'eux 
jufqu'á douze galles ovoides , pointues, longues 
d'un pouce , une fois moins larges, pendantes 9 
eontigués, vertes d'abord, enfuite purpurines, lif-
fes, luifantes , creufes intérieurement, mais dont la 
cavité eíl remplie par une fubílance farineuíe, au 
milieu de laquelle on trouve un ou deux petiís in
feres alies, longs de deux lignes & demie, du genre 
des papillons, felón Van-Rheede , mais plus vrai-
lemblablemant du genre du puceron aphis* 



Culture. Le henkalesjam croít fur toute la cote du 
Malabar, oü on le cultive en abondance dans les 
champs. I I commence á fleurir , ou au moins á por-
ter des galles íbus les feuilles des la cinquieme an-
nee qu'on l'a femé. I I eíl toujours verd, & vit long-
tems. 

Qualités. Le bois de fes racines & de fon tronc, 
& fes feuilles , ont une ocleur agréable. Son écorce a 
une faveur acre &aromatique. Ses feuilles &leursgal-
les ont une faveur aqueufe & légérement aftringente. 

Üfages, Les Malabares cultivent cet arbre á caufe 
de fes feuilles qu'ils recueillent pour en fumer les 
champs & leurs jardins. D u reíle i l en font le méme 
ufage médécinal que du moemoe. 

Deuxkmc efpeu. MOEMOE. 

La feconde efpece de bmkahsjam ou de mour-
moura a été tres-bien g ravée , avec la plupart de fes 
détai ls , par Van-Rheede, dans fon Hortus Mala-
ricus , volume I V , pag& 6<¡) , planche. X X X I l l , fous 
fon nom Malabare katou kalesjam, c'eíl-á-dire, fau-
vage kalesjam, & Jean Commelin dans fes notes fur 
cet ouvrage , page yo , l'appelle forhus Malaharica, 
Les Brames l'appellent moemoe, les Portugais, ar-
yore da folha parida macho. 

Cet arbre ne paíTe pas vingt pieds de hauteur, & 
fon tronc a jufqu'á fix ou fept pieds de diametre , 
quoiqu'il n'ait guere plus de hauteur. Ses branches 
plusépaiíTes, plusnoueufes,plus étendues que celles 
du henkalesjam\ luí forment une cime plus large &; 
commehémifphérique.Leurbois eftblanc ,trés-dLir, 
recouvert d'une écorce épaiffe, rouíTe & rude exté-
rieurement, tendré & verdátre intérieurement, 

Sa racine eíl blanchátre, á écorce rouíTe. 
Ses feuilles reífemblent á celles du henkalesjam ^ 

mais elles font unpeu moins pointues Scplus frágiles. 
Les fleurs font hermaphrodites & raífemblées au 

nombre de cinquante , fous la forme d'une panicule 
for.ant de IViflelle de chaqué feuille prefqu'auíli 
long qu'elle , partagée en huit á dix branches alter
nes , portant chacune troísrá dix fleurs de fix lignes 
en virón de longueur fur un pédicule une á deux fois 
plus court. 

Chaqué fleur eíl: pofée au-deíTous de Tovaire & 
confiñe en un cálice hémifphérique caduc , jaunát re , 
d'une feule piece, partagé jufqu'á fon milieu en cinq 
divifions égales, triangulaires, équilatérales ; en 
une corolle deux fois plus longue , á cinq pétales 
jaunes, elliptiques, pointus , quatre á cinq fois plus 
longs que larges, relevés & rapprochés du bas pour 
imiterun tube jufqu'aux troisquarts de leur longueur 
vers l'extremité fupérieure, oü ils fónt courbés hori-
zontalement & ouverts en étoile ; huit étamines c i -
trines á antheres pointues , un peu plus courtes que 
la corolle , & contigués á elle, fortent du fond du 
cálice, & font réunies enfemble par la moitié infé-
rieure de leurs filets , á-peu-prés comme dans l'aze-
darac ou le citronnier. Le centre du cálice eíl: occupé 
par un difque orbiculaire charnu , qui lui eíl appli-
qué fans faire corps avec l u i , non plus qu'avec 
l'ovaire qu'il fupporte & qui eíl furmonté d'un ílyle 
verd-jaunátre, couronné par un íligmate fphéroide, 
fort peu plus élevé que les étamines. 

L'ovaire en müriíTant devient une baie fphérique 
de neuf á dix lignes de diamétre , á peau verte t rés-
í ine , remplie d'une chair verdá t re , fucculente , mals 
ferme , a une loge ou comme á cinq loges contenant 
cinq pepins ovoides, roux, taillés en rein ou en feve 
de quatre á cinq lignes de longueur, prefqu'une fois 
moins larges, implantés verticalement, non pas au 
centre de la baie, mais autour de fes parois, á de 
grandes diílances les unes des autres, & dont l'amande 
eíl blanche. De ees cinq pepins, i l en avorte com-
munément trois á-peu-prés comme dans l'azedarac. 
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Culture. Le moemoe croít au Malabar, particulié-

rement autour de Cochin, dans les terreins fablon-
neux. 11 íleurit une fois tous les ans pendant les mois 
de feptembre &; odobre, & alors i l perd toutes íes 
feuilles pour les reprendre peu aprés. Ses fruits font 
long-tems á múrir. 

{¿ualités. Sa racine eíl fans odeur & fans faveur. 
L'amande de fes pepins e í ld 'abord douce, enfuite 
amere, fuivie d'ácreté. 

Ufages. Les Malabares emploient intérieurement 
& extérieurement fes feuilles en apozemes, en ca-
taplafmes 6¿ de diverfes autres manieres pour les 
diverfes atfedions du foie. 

Remarques. Quoique Van-Rheede compare , ainíi 
que les Malabares, le henkalesjam & le katou kalef-
jom ou kalesjam, ees deux plantes n'ont cependant 
pas affez de rapport avec le kalesjam pour étre con-
fondues dans le méme genre; & comme elles doi-
vent former un genre particulier voifin de l'azedarac 
dans la premiere fedion de la famille des piílachiers , 
nous penfons qu'on doit les indiquer plutót fous 
leurs noms Brames moemoe &c mourmoura , que 
fous ceux de henkalesjam & katou-kalcsjam, qui in-
diquent une affinité qu'elles n'ont pas avec le ka
lesjam. Voye-̂  nos Familles des plantes y volume I I y 
page 3 4 2 . (iW. A D A N SON. ) 

BENKARA , f. m. ( m / l . nat. Botaniq.) nom Ma
labare d'un arbriíTeau tort bien g ravé , avec la p lu
part de fes détails , par Van-Rheede , á la planche 
X X X F . page ¿Kp , du volume de fun Hortus Ma~ 
laharicus. Les Brames l'appeUent bahouli 6c gali , les 
Portugais efpinho d'urfo, les Hollandois appel doorn , 
& non pas aapel doorn^ comme i'écrit Jean Com
melin. 

Cet arbriíTeau n'a guere que douze pieds de hau
teur. Son tronc eíl droit, cylindrique, élevé de cinq á 
íix pieds fur cinqálix pouces de diametre, & couronné 
par une cime conique , une fois plus longue que lar-
ge, épaiffe, formée par un grand nombre de branches 
cylindriques, longues, trés-ferrées , rapprochées ou 
écartées fous un angle á peine de trente dégrés d'ou-
verture, á bois blanc recouvert d"une écorce rouíTe 
d'abord , enfuite cendrée , lorfqu'elles font vieilles 
6¿ armées d'épines. 

Sa racine eíl fibreufe, á bois blanc recouvert d'une 
écorce purpurine tirant fur le noir. 

Les branches font couvertes d'un bout á l'autre de 
fix á neuf paires de feuilles oppofées en croix dans 
le bas, & quelquefois alternes vers les extrémités 
qui portent des fleurs. Ces feuilles font ^elliptiques , 
pointues aux deux extrémités , longues de deux 
pouces á deux pouces &; demi, de moitié moins lar
ges , entieres, épaiíTes , liíTes , luifantes, d'un verd-
noir en-deílus, plus clair en-deflóus, oü elles font 
relevées d'une cote longitudinale , ramiíiée en íix á 
fept paires de nervures alternes de chaqué c ó t é , & 
portées d'abord íbus un angle de quarante-cinq d é 
grés , enfuite horizontalementfur un pédicule demi-
cylindrique fort court. 

Dans l'efpace compris entre deux paires de feuil
les fortent deux épines coniques, droites , ouvertes 
fous un angle de quarante-cinq á foixante dégrés , 
dures, d'une ligue á une ligne & demie de dia
metre , longues d'un bon pouce, ou une fois plus 
courtes que les feuilles. 

Les fleurs forment, au nombre de trois á d ix , une 
efpece d'épi, & quelquefois de grappe, auffi longue 
que les feuilles, qui fort alternativement quelque
fois de leur aifíelle , mais plus communément dans 
l'efpace qui eíl entr'elles & les épines, ou du bout 
des branches. Elles font hermaphrodites , verd-pur-
purines, ouvertes en étoile de íept á huit ligues de 
diametre, portées fur un pédicule cylindrique menii 
preíqu'auííi long. 



Chaqué fleiir porte entiérement ílir Fovaire. Elíe 
«onfifte en un cálice verd , á cinq denticules perfi-
ítans , quatre íois plus courts quelacorolle qui eíl 
á cinq pétales elliptiques, pointus , une fois plus 
lon^s que -larges , . verd-purpurins, épanouis hori-
zontalement &: recourbés un peu en-deíTous, &í en 
cinq étamiees blanches , menúes , prefqu'une fois 
plus -courtes, á antheres cendrées , épanouies hori-
zontalement, au milieu defquelles s'éieve un ílyle 
v e r d - b l a n c h á r r e c o u r o n n é par un long íligmate 
comprimé, blanchátre & velouté fínement. 

L'ovaire ne paroit d'abord fous la fleur que comme 
un corps ovoide, d'une ligneau plus de diametre; 
mais en fnüriíTant, par la fuite i l devient une bale 
íjphérique de trois á trois ligues & de mié de dia
metre , couronnée par fon cálice, á cinq dénts rap-
prochées en cóne , verte d'abord, enfuite purpu-
r ine , enfin no i r á t r e , luifante, á écorce épaiífe, 
íecouvrant une chair denfe , aqueufe, á quatre 
loges qui ne s'ouvrent point, 6c qui contiennent 
chacune trois á quatre graines anguleufes, enfon-
cées dans fa fubftance. 

Culture. Le benkam croit communément au Ma
labar, autour de Cochin. I I eíl toujours verd , & 
porte deux fois Tan du fruit , favoir , en mars 6c en 
íeptembre. 

QuaLités. Ses feuilles, ainíi que fes fruits , ont une 
faveur douce &: légérement aílringente. Ses íleurs 
rendent une odeur trés-agréable. 

Ufages. Sa racine féchée fe donne en poudre pour 
rappeller les regles fuppnmées , & pour faire fortir 
Tenfant mort 6c l'arnere-faix, lorfqu'il refte dans 
la maírice aprés l'accouchement. Ses fruits fe man-
gent avant leur maturi té , pour arréter la diarrhée, 
le flux de fang 6c les menílruesimmoderees. 

-Remarques. Le henkaraeü, comme Ton vo i t , un 
genre particulier de plante qui doit étre place, 
comme nous l'avons fait , dans la feconde feftion de 
la famille des onagres. Foye^ nos FamilLes des plan
tes , volutnc / / , page 85. ( M . A DAN SON. ) 

BENOÍT , { H i f i . de Danemarck.) {rere de Canut 
I V , dit le faint roí de Danemarck ( Foye^ CANUT I V , 
dans ce Supplément.). Lorfque le perfide Asbiorn , 
chef des rebelles, vint en 1086 á Odenfée fous 
pretexte de rendre compte au roi des deífeins 
de l'armée ennemie , mais en eífet pour pénétrer les 
üens , Benoít, que fa déííance rendoit plus clair-
voyant que Canut, pénétra dans i'ame du traítre , y 
lu t tous fes projets, 6c voulut qu'on l'arrétát; mais 
i l ne fut point écouté. Lorfque l'armée parut fous les 
murs de la v i l l e , i l vouloit foutenir le fiege, 6c fon 
confeil ne fut pas fui v i ; les rebelles entrerent, 
noíc défendit avec une valeur héroíque la porte de 
Téglife oü fon frere étoit renfermé. Canut récitoit 
des pfeaumes , tandis que Benoít couvert de fon 
iang 6c de celui des ennemis, donnoit 6c recevoit 
mille coups. La porte de i'églife étoit fermée par 
les cadavres entaíTés qu'il avoit abattus. Un député 
-des rebelles fe préfente 6c demande k parler au roi : 
Benoü foup9onne que c'eíl un affaííin & veut qu'on 
le repouífe ; Canut veut qu'on l'introduife , 6c ce 
député le poignarde. Alotrs I'églife devient un champ 
de bataille ; Benoít aprés avoir fait des prodiges de 
bravoure, tombe 6c meurt vidlime de l'amitié fra-
íernelle. Canut qui périt pour les intéréts du clergé, 
fut canonrfé., 6c.Benoít qui mourut pour fauver fon 
frere 6c fon r o i , ne le fut pas. Son attachement pour 
Canut eíl d'autant plus louable, que pendant plu-
fieurs ñecles les rois de Danemarck n'ont pas eu 
de plus grands ennemis que leurs freres 6c leurs 
plus proches parenrs. ( M . DE SACY. ) 

BENPALA , f.. m. (Hifí- nat.Botunique.) efpece de 
.tithymale ainíl nommée au Malabar, & aífez bien 
gravee fous ce nom avec la plupart de íes détails, 

par Van-Rheededans fon Bortus Malalaricus ' yol. 
X , planche L F I J I , page / / i , Ben-pala fignifie blanc 
pala, 

C'eíl une plante vivace , formant un buifíon 
fphéroidede prés d'un pied de diametre en tous fens, 
peu épais , formé de deux á trois tiges principales, cy-
lindriques, de trois á quatre lignes de diametre , ra-
mifiées chacune des leur origine en trois á fept bran-
ches alternes écartées á peine fous un angle de 45 
dégrés j cylindriques, verd-clair , comme articulées 
par les impreííions circulaires que laiífent les feuilles 
aprés leur chute. 

Sa racine eíl droite, pivotante , fibreufe, longue 
d'un pied 6c demi environ, de huit á neuf lignes de 
diametre , enfoncée verticalement & peu ramifiée. 

Quatre á dix paires de feuilles oppofées fuffifent 
pour garnir les plus longues de ees branches ; mais 
pour l'ordinaire les inférieures tombent, 6c i l n'en 
reí le que trois á fix paires vers leur extrémité , 
tournéesdu meme c ó t é , 6c difpofées fur un meme 
plan , de maniere que le feuillage eíl applati. Elles 
font elliptiques, obtufes, longues d'un pouce envi
ron , prefqu'une fois moins larges , entieres , épaif-
fes, charnues , plates, verd-clair, relevées en-def-
fous d'vine cote longitudinale qui forme un fillon en-
deílus, Scportées fur un pédicule demi-cylindrique 
trés-court qui femble embraíTer íes branches. Les 
deux ílipules qui exiíloient fur ees branches laiífent, 
aprés leur chute, une marque qui femble les cerner 
tout autour , de maniere qu'aprés la chute des feuil
les ees branches , ainfi que les tiges, paroiílént ar
ticulées. 

Les fleurs terminent chaqué branche fous la forme 
de deux corymbes oppoíés , auííi longs que les feuil
les , partagés chacun en deux branches qui portent 
chacune quatre á fix fleurs d'une ligne environ fur 
un péduncule de meme longueur. 

Chaqué fleur eíl hermaphrodite blanchátre, & 
confiíle en un cálice monophyle en tube á huit di-
vifions fort petites, dont . quatre plus grandes font 
rondes , horizontales, blanches, 6c quatre intermé-
diaires plus petites font réfléchies en-deílbus; en 
une corolle á huit pétales en íilets cylindriques fen-
dus en deux , égaux au tube du cálice , 6c en huit 
étamines de meme longueur, dont les íilets font ar-
ticulés vers leur milieu. D u centre du cálice s'éieve 
un difque en colonne 011 fous la forme d'un pédicule 
cylindrique un peu plus long que le cálice, qui 
porte pendant au-dehors un ovaire fphéroide, á trois 
angles obtus, verd-clair , d'une ligne 6c demie au 
plus de diametre, couronné par trois ílyles ou plutót 
trois íligmates cylindriques veloutés fur toute leur 
face intérieure. 

L'ovaire , en müriíTant, devient une capfulc 
fphéroide de deux lignes de diametre , verd-blanchá-
tre^á trois angles obtus,& trois fillons intermédiaires, 
á trois loges qui fe féparent par les fillons en trois 
capfules ovoides, chacune á une loge, qui s'ouvrent 
élaíliquement en deux valves, 6c contiennent une 
feule graine ovoide-blanchátre , d'une ligne de Ion-» 
gueur. 

Culture. Le benpala croit au Malabar dans les ter-
res fablonneufes. 

Qualhes. Van-Rheede ne dit ríen des vertus & 
des ufages de cette plante. 

Remarques. Le ^/z/WíZpourroit bien faire un genre 
particulier avec plufieurs autres efpeces de tithyma-
les qui ont les feuilles oppofées, telles que la caiatia 
du Bréfil, la caacica , la mal-nommée des Antilles 
felón du Tertre , le chameofya de Diofcoride , le 
peplion d'Hippocrate, 6c quelques efpeces du Séne-
gal. Voye^ nos Farnílles des plantes 7 yolume 117pa$t 
¿ ó á , ( M . 4 D A N S 0 N . ) 



BENTEKA , f. m. ( Hift. me. Boianlque,) ncm 
Malabare d'un arbre aflez bien gravé avec la plupart 
<de fes détails, par Van-Rheede dans fon Hortus Ma-
labaricas , volumt I f ^ , pag. (5j , planche X X X . Van-
Rheede Fappelíe par corruption bm-theka, les Bra
mes kafaílo , Íes Poirtugais tluka-macho , les Hoilan-
dois w'ít-thzka. 

Cet arbre s'éleve jurqu'á 8o pieds de hauteur, & 
porte une cime conique, ronde, trés-epaiíTe , forfnée 
<ie branches alíernes-groíTes, aflez ferrées, étendues 
lionzontalement, ábois blanc,recoirvert d'uneécorce 
cendrée-IiíTe. 

Sa racine eíl bruñe. 
Ses feuilles font difpofées alternativement & cir-

clairemení, fort ferrées fur Ies branches. Elles font 
elliptiques , médiocrement pointues aux deux extré-
mités, longues de cinq á Tept pouces, de moiíié moins 
larges , entieres, épaiíTes', verd-noires deífus & 
luifantes , plus claires en-defíbus & velues , ternes , 
relevées d'une groffe cote longltudínale ramiíiée en 
ím á dix paires de nervures alternes , & portees les 
wnes fous un angle de 45 dégrés d'ouverture , les 
autreshorizontalement 011 pendantes far un pédicule 
demi-cyUndrique médiocrement long. 

Les branches font terminées par une panicule une 
ibis plus iongue que les feuilles, ramifiée en cinq 
á fix branches couvertes chacune par cinq cens 
ñeurs , diítribuées ou rapprochées en 25 paquets ou 
faifceaux chacun de 20 fleurs longues de deux lignes, 
portees fur un pédicule de méme longueur ou trois 
ibis plus long. 

Chaqué íleur eft hermaphrodite , verd-blanchá-
tre j portee autour de l'ovaire, compofée d'un pe-
t k cálice fphéroide monophylíe á cinq dentelures 
caduques; d'une corolle monopétale-blanche de 
méme grandeur que le cál ice, partagée en cinq di-
vifions profondes qui portent entrelles cinq éta-
mines jaunátres & pointues de meme longueur. D u 
centre du cálice s'éleve un petit ovaire ovoide , 
terminé par un ítyle droit couronné d'un íligmate 
fphérique, verd. 

L'ovaire, en míiníTant, devient une baie en écorce 
ovoide, pointue aux deux extrémités, longue de neuf 
ügnes , prefque deux fois moins large, verte d'abord, 
enfuite rougeá t re , liíTe , luiíante , á chair feche ou 
íblide de l'arec, partagée verticalement par une 
cloifon membraneufe entiere á deux loges qui con-
íiennent chacune pluíieurs graines ovoides , oblon-
gues , b ruñes , liffes , luifantes, dures, diftribuées 
fur deux rangs. 

Culture. Le benteka croít á Teckenkour fur la cóté 
du Malabar, dans les lieux montueux& fablonneux. 
I I eíl toujours verd : i l fleurit & frudiíie tous les ans 
une fois, & garde fes fruits long-tems. 

Qualitís. Ses fleurs répandent une odeur agréable. 
Ses autres partiesfont fans odeur, mais elles ont une 
faveur auílere. 

Ufages. La décoftion de fes feuilles avec le miel 
fe donne pour tenapérer l'ardeur de la fievre pen-
dant la petite vé ro le , en excitant les fueurs & poní-
íant les boutons au-dehors. 

Remarques. Le benteka vient naturellement daná 
la famille des bruyeres ou des houx á cóté du fíyrax 
oü nous l'avons placé. Koye^ nos Famlles des plan
tes ^ volumc I I ,page 16G. ( M . A DAN SON. ) 

B E N T I R U T A L I , f. m. ( Hift. nat. Botamque. ), 
«fpece de liferon , convolvulus , du Malabar, aífez 
bien gravee , qiioique fans détails, par Van Rheede 
"dans fon Hortus Malabaricus ̂  volume t i •> page 111 , 
planche L I V . Jean Commelin, dans fes notes fur cet 
ouvrage , l'appelle convulvulus Malabaricus , folio 
lojigwri 1 flore candido. Bemirutall ^ erj, langage Mala
xare , fignifie hlant úrutali^ 

C'eíl uñé plante vivace par faracine qui eft fibreu-
fe, t ibante , & qui jette une tige cyllndrique , Ion-
gue de cinq á fix pieds, de deux lignes de diametre i 
verte , M e , grimpante, peu ramifiée , á branches 
alternes. 

Les feuilles fortent alíernativement & clrculaíre-
mcnt le long des tigés & des branches á des cliílan» 
ees de déux pouces ertviron en s'cpanouiífant hori-
zontalement. Elles font elliptiques, poinfues aux 
deux extrémités , entieres, longues de deux á troiá 
pouces, une fois moins larges EpaiíTes, tendres, fou-
pies,relevées en-deífus comme en deííbus d'une cóte 
longiíudinale qui fe ramiíie en cinq á fix paires de 
nervures alternes, & portées fur un pédicule demi-
éylindrique extremement cou. t. 

De raiíTelle de chaqué feuille s'éleve une fleur 
"blanche , longue d'un pouce &r demi, portee feus uit 
angle de 45 dégrés fur un péduncule cylindrique; 
auífi longqu'elle, de maniere qu'elle égale la lon
gueur des feuilles. , 

Chaqué fleur eít hermaphrodite , pofée autOur dtt 
difque/de l'ovaire , ck coníiíle en un cálice á cinq 
feuilles triangulaires, inégales, oblongues, trois á 
quatre fois plus longues que larges, perfiftentes ^ 
vertes ; en une corolle monopétale en entonnoir, 
une fois plus longue, a pavillon évafé en étoile á 
cinq denticules triangulajres. A la bafe du tube de lá 
corolle, un peu au deífus de fon origine, font atta-
chées cinq éíamines blanches qui s'elcvent jufqu'á lá 
hauteur du fomraet du tube, dont les fílets font hé-
rifles á leur origine de poils blancs, & dont les an-
theres font couchées horizontalemént. L'ovaire eflf 
fphérique, verd-jaunátre , & fait corps avec un dif-
que orbiculaire jaunátre qui s'éleve au-deífus du 
fond du cálice ; i l eíl furmonté par un flyle cylindri
que blanc, de la hauteur des étamines, qui eíl ter
miné par un íligmate blanchátre. 

L'ovaire , en mürifíant, devient une capfule ovoi
de , longue de fept lignes, de moitié moins large , 
terminée par fon í ly le , verd-claire, liíTe, enveloppée 
étroitement par le cálice, partagée intérieürement 
en deux loges, contenant chacune deux graines , 
mais qui toutes avortent^, á l'exception d'une feule, 
qui eíl fphéroide, de quatre lignes de diametre, cou-
verte d'un cotón blanchátre aflez long. 

Culture, Le béntirütali croit au Malabar dans Ies 
ierres fablonneufesi 

Q_ualites. En quelqu'endroitqu*on égratigne cette 
plante, elle rend un fue laiteux. Ses1 feuilles ont 
une odeur foible, mais agréable , 6¿ une faveur l é -
gérement acre. 

Ufages. Son fue preparé fe donne intérieürement 
dans la maladie endémique , appellé pitao. On lo 
faitboire aufli joint avec le fruit d¿ l 'écorce du cade! 
avanacu ou japalu pour lácher le ventre. 

Remarque. Le liferon e í l , comme Ton fai t , u i i 
genre de plante qui fe range naturellement dans lá 
quatrieme fe£lion de lá Famiile des perfonées ou des 
plantes fleur en mafque oü nous l'avons place ; 
mais le bentirutalí i á raifon de fa capfule qui ne 
porte communément qu'une feule graine,& á raifort 
de la laine qui recouvre cette graine, pourroit faire 
un genre particulier dans cette méme fedion. Voy* 
nos Familles des plantes ^ volume I I , page ZÍZ. ( M*, 
JDANSON. ) 

Géogr. anc. ) province de Grece* 
Onmet dans la Béotie Hy ampo lis..,., Tanagrada* 
Hyampolis étoit dans la Phocicie, & i l faut écrire 
Tanagra & non -^d^ Tanagrada. Letires fur VEncy-* 
elopedie. 

BÉOTÍEÑ. {Mujiq . ¿ÍS anciens.} Poííüx (Ó/zo-
mafl. íiv. 1 V , chap. 5)) met le mode béotien au 
nombre de ceux qui tirent leur nom de la natioa 
oii ib fur^nt d'abord eo yíage i \ \ ajoutq que. C'SÉQÍI 



o 
un des modes ou nomes dont fe íervoit Terpandre ; 
par conféquent le nome bcotkn étoit propre aux 
Cithares. ( F, D . C.) 

* B E Q U I L L O N , f. m. {en teme de Fauconnaríc, ) 
c'eft le bec d'un jeune oifeau. 

BERBE, f. m. ( Hífi.nat. Quadr,) Nous nommons 
ainíi fur la cote de Guinée , une efpece de marte ou 
de. fouine qui y eít fort commune , fur-tout au 
Sénegal & á Madagafcar , 6¿ dont Boíman donne 
une figure au n0, /. de la page 252 de fon voyage 
en Guinée.C'eíl le meme animal que quelques voya-
geurs ont appellé genette de Madagalcar , parce 
qu'elle reíTemble á la genette par la couleur du poil 
& par quelques autres rapports. Les habitans de 
Madagafcar l'appellent foj ja , & M . de Buífon en a 
donné une bonne figure avec une courte deferip-
tion , au vol. I I de fon Hijlóire namrdle, édition 
i n - \ i de 1770, pag, / 46 ' , planche X I V ^ n0, 1. fous 
le nom de fojfane. 

Quoique le Urbe ait á-peu-prés la couleur de la 
g e ñ e t t e , i l eíl cependant d'un blanc plus rouíTá-
tre , plus terne ; i l n'a pas , comme elle , de bandes 
noires fur la face autour des yeux ; i l eíl plus pe-
t í t : fa queue eíl beaucoup plus courte , á-peu-prés 
comme celle de la fouine , m ais moins touíFue , eníin 
i l n'a point entre les parties cette poche odorifé-
rente qu'a la genette, & qui la rapproche des ci-
vettes ; mais lorfqu'il entre en chaleur i l rend une 
odeur forte de mufe qui fe manifeíle auííi dans fes 
excrémens. 

11 a les yeux grands, la phyíionomie tres-fine , le 
corps médiocrement alongé , & cinq doigts á cha
qué patíe. 

Mceurs. Le berbe s'établit dans Ies fouehes d'arbres 
ou dans les rochers, 6c á leur défaut dans les trous 
des murs oíi ií fait fon nid avec du foin ou de 
l'herbe fine. I I dort fouvent deux ou trois jours de 
fuite le corps roulé en cercle, la tete cachée fous 
la queue. I I boit fréquemment, fe nourrit de chair, 
d'oeufs de perdrix & autres oifeaux qui pondent 
iur la terre , & de fruits , fur-tout de bananes. 

Facultes, I I al'oeil v i f , le cri aigu, affezéclatañt, les 
membres fouples, le corps flexible , les mouve-
mens prompts & prefque continuéis , i l faute & 
bondit plus qu'il ne marche, grimpe le iong des ar-
bres, des rochers & des murailles. 

MatureL Son naturel eíl fauvage & i l s'apprivoife 
trés-difficilement; quoiqu'élevé jeune , i l conferve 
toujours un air & un caraílere de férocité qui n'eíl 
pas ordinaire dans les animaux qui vivent volontiers 
de fruits, ce qui femble indiquer qu'il eíl naturelle-
ment plus carnafiier que frugivore. 

Remarques. A tous ees caraQeres on ne peut s'em-
pécher de reconnoitre le berbe comme une efpece 
de fouine ou de marte qui ne difFere prefque de 
celle de l'Europe , qu'en ce qu'il eíl un peu plus 
gros ,plus feroce, coloré difFéremment, & en ce que 
íkqueue eíl un peu plus longue. ( M . ADANSON.} 

* BERCEAU, f. m. forte de petit l i t , qu'on peut 
balancer aifément, & dans lequel on conche les 
petits enfans. Mette^ cet enfant dans fon bcrceau, 

BERCER, v . a. Ce verbe exprime, au fens pro-
, l'aftion d'agiter doucement un enfant dans fon 

berceau , en balancant ce petit l i t . Cet enfant ne 
syendormira pas f i vous ne le berce .̂ 

Les ufages les plus pernicieux font ceux qui re-
gnent avec le plus d'empire qui s'étendent avec 
le plus de facilité. C'eíl meme aífez qu'ils foient 
adoptés par le plus grand nombre, pour qu'on leur 
attribue les plus grands avantages. I I eíl done du de-
voir de quiconque reconnoít le mal d'en faire fentir 
les dangereufes conféquences 6c d'empecher qu'il 
ne s'accrédite davantage. 

pre 

Entre cés ufages de routiñe I'un des plus unl-
verfels, & en meme tems Tun des plus mauvais 
eíl celui de remuer de cóté & d'autre un enfant* 
foit fur l&s genoux, foit dans fon l i t , pour le pro-
voquer au íommeil. I I a meme paru d'uné utilité fi 
eífentielle , que le petit l i t dans lequel on fait re-
pofer les enfans a pris une forme propice á ce mou-
vement, & un nom qui en exprimé l'adion. Mais 
cette méthode de bercer eíl abfolument abufive, 
& dire£lement oppofée áu but que fon fe propofé 
en la fuivant. 

Ce balottement n'endort Ies enfans que parce 
qu'il les étourdit . I I fatigue inutilement leur cerveau, 
Se comme les fibres en font extremement tendres 
i l y peut caufer les plus fácheux eíFets. D'ailleurs 
ce mouvement nuit á la digeíl ion, & empéche 
qu'elle ne fe faífe naturellement. 11 peut meme oc-
cafionner des vomiífemens á í'enfant, aigrir ou al-
térer le lait qu'il a encoré dans l'eílomac , 8¿ ainíí 
l i l i procurer de violentes tranchées. Faut-il , aprés 
cela, s'étonner íi tant d'enfans périífent par les vers 7 
les tranchées & les maux de ventre ? 

Au contraire, i l n'y a point d'inconvénient de laif-
fer en repos & en liberté un enfant dans fon berceau, 
L'inañion de fes fens le portera toujours aífez au 
fommeil lorfqu'il ne fera pas géné ni tourmenté 
par quelques befoins. 11 peut néanmoins y avoir des 
circonílances oü un ébranlement lent & doux du 
berceau , pourroit foulager les maux d'un enfant en 
le diílrayant un peu de fes fouffrances, & en l ' invi-
tant ainíi doucement au fommeil.Mais le commun des 
femmes auxquelles on a la mauvaife habitude de 
confier le foin des enfans dans les premieres années 
de leur v i e , a l'efprit trop borné pour diíllnguer les 
momens oü ce balancement ne porterolt pas 
préjudice á I'enfant. D'ailleurs l'abus qu'on en fait 
eíl íi odieux , qu'il vaudroit beaucoup mieux Tem-
pecher tout-á-fait. {Journal Úíconomique Ju in / 7 6 3 . ) 

BERCER , au fens figuré, fignifie amufer. On dit 
familiérement bercer quelquun de vaines promeffes, 
On remarquera que dans ce dernier fens le verbe 
bercer gouverne deux régimes, l'un fimple, l'autre 
compofé , ainíi que s'expriment les grammairiens. On 
dit encoré : i l nous berce fouvent de fes fornettes, pour 
íignifier : i l nous fait fouvent des comes , & f a i ¿te 
berce de cette hifioire, pour diré : je l7ai fouvent oui 
raconter. Ce fens vient de l'ufage des nourrices qui 
chantent ou content des fables aux enfans en les 
bergant pour les endormir. Enfín on dit proverbiale-
ment d'un homme qu'on voit fouvent inquiet & agité, 
que le diable le berce, 

BERECYNTE, ( Geogr.) Deux montagnes ont 
été célebres dans l 'antiquité, fous le nom de 
cynte , Tune en Phrygie , proche du fleuve Marzias , 
eíl fameufe par le cuite qu'on rendoit á Cybele : 
l'autre étoit en C r é t e , proche de la ville d'Aptere, 
aujourd'hui Paleo-Caftro : on prétend que ce fut 
fur cette montagne que les Dadiles Idéens t rou-
verent l'ufage du feu, du fer & du cuivre. (T—JV.) 

BERENICE, (i^i/?. d'Egypte.) foeur de Ptolo-
mee Evergete, troifieme roí d'Egypte, avoit époufé 
Antiochus, fur-nommé le Dieu. Ce monarque in-
conílant dans fon amour avoit répudié Laodice, 
moins par dégoüt que par politique. I I avoit befoin 
d'un allié puiífant & i l fentit qu'il ne pouvoit le me-
nager un meilleur appui que Ptolomée Philadelphe 
dont i l demanda la filie en mariage; i l parut époux 
tendré & fidele , tant que vécut le monarque égyp-
tien , mais des qu'il eut apprit fa mort i l retourna á 
fes premiers penchans, & Laodice fut rappellée. La 
faveur dont elle jóuit ne lui fit point oublier qu'elle 
avoit cté dédaignée, & ce fut pour prevenir la honte 
d'une nouvelle oífenfe qu'elle eut la barbarie d'em-
poifonner fon mari pour placer fon íiU fur le t r oné ; 

elle 
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elle ne s'arréta point dans la route du crime; Bere-
nice & fon íils lui parurent coupables, parce qu'ils 
avoient des titres pour la punir de fon parricide. 
Elle íigna l'arrét de leur |mort. La mere infortuhée 
éprouve le tourment de miílemorts en voyant egor-
ger fon fiis qu'elle tient ferré dans fes bras. Les 
aíTaííins luí préfentent le cordón pour s'étrangler. 
Ses femmes furieufes s'éíancent fur ees miniítres 
de fang & expirent avant leur maítreífe qui eut leur 
méme delíinée, 

BERENICE , femme de Ptolomée Evergete, aima 
tendrement fon mari. Lorfque-ce monarque íít fon 
expedition de Syrie , fon époufe allarmée des périls 
qu'íi alloit afFronter , fit voeu de fe faire couper 
les cheveux & d'en faire une oíírande á Vénus , s'il 
revenoit triomphant de cetie expedition. Ce facri-
fice étoit le plus pénible cju'elle püt oífrir, c'étoit 

. fe dépouiller de fon plus bel ornemení , & les fem-
iiies aiment mieux renoncer aux intéréts de leur 
fortune qu'á ceux de leur arnour. Evergete aprés 
avoir foumis la Méfopotamie, la Sufiane, la Perfe, 
la Medie & la Babylonie , rentre triomphant dans 
fes états. Berenice, exade á remplir fon voeu, dé-
pofa fa chevelure dans le temple de Venus Zéphi-
r ide , d'oü elle fut enlevée des lapremiere nuit. Ce 
larcin fut regardé comme un facrilege & Fon fit les 
plus exades perquifitions pour découvrir le coupíi-
ble. I I fuílifoit d'étre foup9onné pouréírepuni . Ptolo
m é e , inconfolable de cette perte , fe feroit livré a 
tous les excés d'une aveugle vengeance, f i Conon de 
Samos , aílronome célebre , ne I'eüt aífuré qu'il 
l'avoit appercue dans le ciel , oü elle formoit une 
efpece de triangle dans la queue du lion. Ce font 
ees fept étoiles fans-doute que les aftronomes nom-
ment encoré aujourd'hui la chevelure de Berenice. 
Cette adulaíion de la part d'un philofophe ne degrade 
point la noblefíe de fon titre , puiíqu'il ne fe propo-
ibi t que d'arréter le cours des proferiptions & de 
rendre la tranquillité á fon maitre. Callimaque fit 
un poéme fur l'enlevement de cette chevelure , que 
Catule dans la fuite traduifit. Berenice {nxwécxxl á fon 
mari, pour expirer par l'ordred'un fils aííérvi aux vo-
lontés d'un miniftre ambitieux & barbare. L'attache-
ment des peuples & des foldats fut un crime qui la flé-
t r i t aux yeux de Ptolomée Philipator. Ce íils plongé 
<lans le luxe & la débauche, ne vit en elle & dans ion 
frere que les cenfeurs importuns de fes difíblutions. 
I I pronon9a l'arrét de leur mor t , & tous deux furent 
noyes dans une chaudiere d'eau bouillante. 

BERENICE , filie de Ptolomée Aulete. Lorfque ce 
prince defeendit de fon troné pour aller á Rome 
mendier du fecours contre fes fujets,la nation appella 
á la puiíTance íupréme , Berenice , filie aínée du mo-
narque dégradé.C'éíoit un attentat contre le droit de 
fes deux freres, mais ils étoient trop jeunes pour avoir 
la capacité de gouverner une nation turbulente. Cet
te princefíe fans ambition n'étoit montée qu'en gé-
miíí'ant fur un troné environné d'écueils. Elle crut 
adoucir les ennuis de la grandeur en époufant Arche-
laüs , pontife & facrifícateur de Comane , qui avoit 
tous les talens pour combattre & gouverner. Ce fut 
fur lui qu'elle fe repofa des foins de l 'adminiílration, 
& i l eüt juftifié fon choix , s'il eú teu ácommander á 
des fujets plus dóciles. I I perdit un combat & la vie 
dans une a£Hon contre les Romains; mais i l fur-
vécut á lui-méme par le fouvenir qu'il laiffa de íes 
talens & de fes vertus. Lorfque Aulete fut rétabíi 
fur le t r o n é , par les armes des Romains, i l crut 
n 'é t re roí que pour fe livrer au plaifir barbare de 
punir. Sa filie Berenice fut la premiere viftime de 
fa vengeance. I I la fit mourir pour avoir porté un 
fce'ptre qu'elle avoit toujours dédaigné. {T—N.) 

B ERG A MASQUE , f . í.(Mufiq.) nom d'une dan fe 
&:d'un air de danfe Italien, q u i , fans doute ? tire 
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fon origine de Bergame. L'air eft vif. ( F . D . C.) 

BERGAME, (Géogr.') ville de trente mille ames, 
á onze lieues de Brefcia & de Milán, bátie , á ce 
que l'on croit , par les Gaulois Cénomans, 5 84 ans 
avant J. C. 

Aprés avoir été long-tems fous la domination des 
Romains , elle fut prife par A t t i l a , par les rois de 
Lombardie , par Charlemagne : fous fes fucceíTeurs 
elle fe forma en république au x i i e . í i e c l e ; enfini 
elle fe donna aux Vénitiens en 1447. 

Le bátiment de la foire conílruit i l y a 20 ans 
en pierre de taille , renferme 600 boutiques. 

Cette ville qui eft épifcopale, a douze paroiíTes. 
On va voir dans l'églife des Auguílins , le tombeau 
d'Ambroife Calepin, l i célebre par {on Dicíionnaire 
des langues. L'auteur mourut en 1510, 

Le Tafle étoit originaire de Bergame. 
M . de la Lande dit qu'il connoit aftuellement a 

Bergame , un bon mathématicien, le P. UiyíTe di 
Calepio; M . Seraííi , trés-verfé dans Fhifloire litté-
raire ; M . André Paila, médecin; le chanoine L u p i , 
qui a écrit fur la diplómatique. 

Bergame efl: l 'entrepót d'un commerce coníidé-
rable de laine &: de foie. Le commerce de laine 
y étoit autrefois prodigieux : plus de 50 familles 
de nobles Vénitiens , viennent des marchands de 
Bergame , que ce commerce avoit enrichis ; & Ies 
pannines ou ferges de Bergame , étoient célebres aufil 
bien que Ies tapiíTeries communes. 

Les habitans paífent pour étre indufirieux & 
adifs, & ont la réputation en ítalie , d'étre tres-
financiers. Bergame eíl auíii connue en Italie par 
les roles d'arlequin : le patois & l'accent populaire 
de Bergame ont donné lieu aux arlequins de faire 
une charge de plus en les contrefaifant. r'oyags 
d'Jtalie , par M . de la Lande , tom. V L l l . ( C ) 

BERGERIES , f. f. pl . {Belles- Lettfes.) c'eft le nom 
qu'on a donné á quelques pieces de poéfie &; de 
mufique d'un gout champétre. 

Avant qu'on eüt en France l'idée de la bonne 
comédie , on donnoit au théátre , fous le nom de 
paflórales , des romans compliqués , iníipides 8c 
froids , & pendant quarante ans , on ne fit que tra-
duire fur la fcene en méchans vers la fade profe 
de Durfé. Racan , á l'exemple de Hardi , compofa 
un de ees drames, lequel d'abord eut pour titre Arte-
nice, &: qui depuis a été connu fous le nom des 
hergeries de Racan. L'intrigue de ce p o é m e , chargée 
d'incidens & dénuée de vraifemblance , réunit tous 
les moyens de produire le pathétique , & annonce 
les fituations de la tragédie la plus terrible ;'avec 
tout cela rien n'eíl plus froid. Ce font les moeurs 
des bergers que Racan a voulu y peindre , & on 
y voit de noirceurs dignes de la cour la plus ra-
finée & la plus corrompue ; un amant qui , pour 
rendre fon rival odieux , fe rend plus odieux l u i -
méme ; un devin fourbe & fcélérat pour le plaifir 
de l'étre ; un druide fanatique & impitoyable : en 
un mot rien de plus tragiique , & rien de moins 
intéreíTant. Cependant, á la faveur d'un peu d'élé-
gance , mérite rare dans ce tems- lá , & que Racan 
devoit aux le^ons de Malherbe, ce poéme eut le 
plus grand fuccés , &: fit la gloire de fon auteur. 

Les hergerieŝ  ou paftorales, peuvent étre inté-
refiantes, mais par d'autres moyens. Ces moyens 
font dans la nature : par-tout oü i l y a des peres, 
des meres, des enfans, des amis, des amans, des 
é p o u x , expofés aux accidens de la v i e , aux dan-
gers, aux inquiétudes, aux malheurs attachés á leur 
condition, leur fenfibilité peut étre mife aux épreuves 
de la crainte & de la douleur. Ainíi le genre paílorai 
peut étre touchant; maisil fera foiblement comique, 
parce que le comique porte fur le ridicule & fur Ies 
travers de la van i t é , & que ce n'eíl: pas chez les 
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bergers que la vanité domine. Leur ígnorance meme 
& leur fottife n'a rien de bien rifible , parce qu'elle 
eíl naturelle 6c naive , & qu'elle n'eíl point en 
contrafte avec de fauíles prétentions. I I eíl done 
poííible, comme on Ta dit dans l'ízmc/éPASTORALE, 
du Dic i . raifonné des Sciences , &c . que les bergers 
aient des tragédies dans leur genre ; mais non pas 
qu'ils aient cíes comédies ; & les hergeríes de Racan, 
quel'on donne pour exemple de-la comédie pafto-
rale, ne font rien moins, comme on vient de le voir. 
Le paíloral qui n'eíl point pathétique , ne fe peut fou-
tenir qu'autant qu' i l eíl gracieux & riant, ou d'une 
aménité touchante ; mais fa foibleíTe alors ne com
porte pas une longue a£lion : VAminte S¿ le Pajlor 
fdo , oíi toutes les graces de la poéíie & fon coloris 
le plus brillant font employés , prouvent eux-memes 
que ce genre n'eít pas affez théátral pour oceuper 
long-tems la fcene : i l manque de chaleur, &; la 
cbaleur eíl l'ame de la poéfie dramatique. Lesltaliens 
dans la paílorale ont employé les choeurs á la ma
niere des anciens ; & c'eíl la qu'ils font naturelle-
ment places , par la raifon que dans les affemblées , 
les jeux, les fetes des bergers, le chant fui toujours 
en ufage , & qu'il y vient comme de lui-meme. 
Le chceur du premier a¿le de l 'Aminte, 

O bella eta de toro ! 

eíl un modele dans ce genre. VoyeiEG'LOG\J'E.>Suppl, 
( M . MARMONTEL.) 

BERGVISCH, f. m. {Hift. nat. Ichthyolog?) poiífon 
ainfi nommé par les Hollandois , & gravé aítez mal 
par Ruyfch , au n0, 24 de la planche X I I I , de fa 
Colleci'wn nouvelle des poijfons d'Amboine , page 2 
Coyett en avoit fait graver & enluminer bien avant 
Ruyfch, une figure un peu meilleure au n0. no de 
la feconde partie de fon Recueil des poíffons d'Am
boine , fous le nom de poiffon bojfu. Dans ees deux 
figures la nageoire dorfale poílérieure a été oubliée. 
M . Linné , dans fon Syjiema natura, ¿dition /2 , page. 
4 / 4 , l'appelle cyclopterus, 1 lumpus ^ corpore fqua-
mis offeis angulato. 

Ce poiífon eíl fort petit. I I a le corps ovoide , 
affez cour t , couvert d'écailles offeufes , á tuber-
cules pyramidaux , á dos fi relevé en boííe qu'il 
a á peine moitié plus de longueur que de largeur, 
la tete & la bouche petites, ainíi que les yeux 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux peftorales courtes, arrondies ; une ventrale 011 
deux ventrales réunies en une feule , arrondie en 
entonnoir , & pl^cée devant les pe£lorales ; deux 
dorfales dont l'antérieure commen9ant á l'endroit le 
plus élevé de la boffe, eíl plus baffe & fort alongée, 
& la poílérieure eíl quarrée ; une derriere l'anus 
q u a r r é e , un peu plus longue que profonde; enfin 
celle de la queue qui eíl quarrée , comme légé-
rement échancrée á fon extrémité. Toutes ees 
nageoires font compofées de rayons mous fans 
épines. 

Son corps eíl bleu , fa tete rouge , fes nageoires 
& fa boífe font verds. La prunelle de fes yeux eíl 
Manche, entourée d'un iris ¡aune. 

Maurs. Le bergvifch fe peche dans la mer d'Am
boine , autour de Tile ¿les trois Freres. II y eíl plus 
commun pendant le mois de juillet qu'en tout autre 
íems. I I fe nlange. 

Remarques. Ce poiffon reífemble tellement á celui 
que les Anglois appellent lump , &: que Turner 
nomme lumpus, qu'on ne peut douter qu'iln'en foit 
au moins une eípece qui n'en difiere preíque que 
parla couíeur : car le lump fe mange de méme, & 
paffe pour un mets délicieux, raaís i l a le dos rouge 
& le ventre blanc : Ruyfch dit qu'en EcoíTe i l a 
la chair melle & baveufe. Ce poiífon fe trouve 
non-feulement dans la mer de France 6c d'Angle-
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tefre, mais encoré dans la mer Baltique, & 11 paroít 
que le notidanos de la Méditerranée , e í l , ou le 
méme lump ou une autre efpece trés-connue par 
les Crees. Au reíle le lump , le bergvifch & le 
notidanos forment un genre particulier que ríous 
pla^ons dans la famille des goujons ou des bou-
íerots. 

On ne peut pas varier plus que M . Linné n'a 
fait au fujet de ce poiífon. D'abord dans fon Syjiema. 
natura) édition I . jufqu'á la í ixieme, imprimée en 
1748 , i l l'appelloit, comme AYteái,'cyclopterus, 6c 
le plagoit dans fon troiíieme ordre des poiííbns qu'il 
appelle branchiojlegi, c'eíl á-dire , á bronches, á ouies 
couvertes par une lame offeuíe. Enfuite dans la 
dixieme édition du méme Syjiema natura ^ nq. 4 ? \{ 
le nomme diodon fpinofus, fubrotundus > aculéis pla
ñís abdomine l a v i , en le laiífant dans le méme ordre. 
Enfuite dans fa douzieme 6c derniere édition qu'il 
appelle reformée , imprimée en 1766 , page 4/4 , il 
changefon nom á td iodon , pour lui rendre rancien 
nom de cycloptcrus, & le tire de la claffe des poilíons 
pour le placer dans celle des amphibies qu'il ap
pelle amphibia nantes , amphibies nageans. A tant 
de confuíions, á tant d'erreurs , M . Linné en ajoute 
encoré deux d'un autre ordre ; i l joint enfcmble, 
comme étant de la méme efpece , les trois cfpeces 
de lump que nous connoiífons, favoir , 10. ceíui 
de notre Océan , ou le lump proprement di t , qu'il 
appelle eyeloptenis , / lumpus corpore fquamis ojpis 
angulato ; 20. une autre eípece des Indes , qu'il 
nomme diodon fpinojus , fubrotundus , aculéis planis 
abdomine l a v i , qui eíl Cojiracion fubrotundus aculéis 
brevibus planis ventre glabro d'Artedi , Gener. 5c) » 
Synonym, 8 6 ; 30. Enfin notre bergvifch qu'il nomme 
diodon rarior pinna dorji longijjimd , 6c qui eíl Vof-
tracion rotundo oblongus tuberculis utrinque , pinna, 
dorfi longifjimd d'Artedi, Gener. , Synonym. 86* 
( M , ADANSON.) 

BERGUSIE, {Géogr.)v'i\\Q de l'Efpagne Tarrago-
noife , fituée au pays des Slergetes, felón Ptolémée. 
Les peuples qui l'habitoient fe nommoient Bergu~ 

fiens o 11 Bargujiens. 
Une ville de la Gaule Narbonnolfe , fur la route 

de ¡Viilan á Vienne , a porté le nom de Bergufie. On 
lit Bergufium dans la Table Theodoflenne , & Bergujia 
dans \ Itinéraire d'Antonin. Le nom aduel de ce lien 
eíl Bourgoin ; & dans les titres. de la chambre des 
comptes de Grenoble , fous les dauphins de la der
niere l ignée, on avoit perdu de vue l'ancienne dé-
nomination , en écrivarX Burgundium , dont la finale 
eíl néanmoins conforme á celle de la Table Théo-
dojienne. ( + ) 

* BERMUDE I , ro id 'Oviedo6¿:deLéon, ( i7 / /? . 
d'Efpagne.) monta fur le troné en 758 , élu par les 
fufFrages unánimes des grands du royanme. II appella 
á fa cour Alphonfe, fils de Froila que la natlon avoit 
fait mourir. Mais ce prince, dont le nom feul infpi-
roit la terreur, parce qu'il rappelloit la tyrannie de 
fon pere , fe conduiíit avec tant de fageífe & de dou-
ceur, 8Í montra tant de prudence 6¿ de fagacité dans 
les aífaires, 6¿ fur-tout une fi grande habileté dans 
l'art de gouverner, que le peuple 6£ les grands 
revinrent peu-á-peu des préventions qu'ils avoient 
contre lui. II mcrita encoré de commander une armée 
contre les Maures fur lefquels i l remporta deux vic-
toires íignalées. Bermude en vouloit faire fon fuc-
ceífeur , 6i i l faifit le moment ou Alphoníe rentra en 
triomphe dans Oviedo , pour abdiquer la couronne 
en fa faveur : ce qu'il exécuta le 14 íéptembre 7 9 1 , 
avec le confentement des étaísde la nation. Alphonfe 
retint Bermude á fa cour 6¿: dans fon palais, ou il 
vécut en fimple particulier jufqu'á fa mort dont on 
ignore la date. 

BERMUDE Í I , furnommé le Goutteux, proclamé 
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fói de León & d'Oviedo en 9 8 2 , á la morí de Ra-
mire I I I , mort fans poñér i t é , íe montra digne de 
régner fur des hommes meiíleurs que ne Tétoient 
alors les Efpagnols. íí entreprit de réformer les 
moeurs de fes ílijets , & de rétablir le bon ordre oü 
regnoit un deíbrdre fcandaleux. I I ne fut pas plus 
heureux dans cette entreprife que dans les guerres 
qu' i l eut á íbutenir contre les Maures. Vaincu plu-
fieurs fois par ees ennemis du nom chrétien i l eut , 
vers la fin de fon regne, quelque fupériorité fureux: 
mais i l ne jouit pas de cette profpérité tardive. Les 
fatigues, les revers, les douleurs aigues de la goutte, 
le conduiíirent á la mor t , dans la leizieme année de 
fon regne. ' 

BERMUDE I I I f i l s d'Alphoníe V . de dona 
El v i re , fuccéda á fon pere en 1027. I I eut des dé-
mélés avec le roi de Navarre don Sanche , dont i l 
ne fe tira pas á fon avantage, & avec don Ferdinand, 
ro i de Caftille, fon beau-frere, qui marcha contre 
luí avec une armée formidable. Bermude lui livra 
bataille; & ce prince s'étant expoíé avec plus de 
courage que de prudence, fut percé d'un coup de 
lance qui le íit explrer fur le champ. I I étoit dans la 
dixieme année de fon regne. 

BERNALDE, ( ^ o ^ . ) v i l l e d'ltalicjau royanme 
de Naples. Elle eíl fur la riviere de Bafiliento, á 
environ deux lieues de fon embouchure , dans le 
golfe de Tárente . (JO. 

* BERNAY, (Géogr.) petíte vilíe de FranCe, dans 
la haute Normandie, fur la Carentone , avec titre 
de comté , bailliage & eleftlon : elle eíl appellée 
BERAY dans le Dici. raif. des Sciences, &c . ce qui 
cít une faute typographique. 

* § BERSELLO OU BRESELLÓ, (Céógf.) ville 
d'Italie dans le Modenois ; & BRESSELLO OU BER-
SELLO , petite ville d'Italie dans le duché de Mo-
dene , font la meme viile- Lettres fur VEncydopidie» 

BESAANTIE, f.rrt. {Hlf l .nat . Icht/iyologie,)nom 
d'un poiíTon d'Amboine , tres bien gravé & enlu-
miné par Coyet t , au/z0, ̂ ^ , de la premiere partie 
de fa Collecíion des poijjons ctAmboíne ; i l l'appelle 
aufli pedt voilier. 

Ce poiíFon. a le corps plat , trés-comprimé par 
Jes cotes, & fi court, qu'il paroit quar ré , étant auííi 
profond du dos qu'il a de longueur ; la tete trés-
courte , le mufeau pointu a longé, la bouche petite, 
les yeux grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir, 
deux ventrales petites, pointues, placees au-deíTous 
des deux pe^orales qui font comme quarrées , cou-
pées obliquement, & médiocrement longues ; une 
dorfale dont les ráyons aníérieurs font courts, épi-
neux , & ceux du milieu fe prolongent en un filet 
une fois plus long que tout le poiíTon, & qui s'éleve 
comme une voile qui luí a valu fon nom de voilier; 
une derriere l'anus , plus longue que profonde , fort 
grande & triangulaire ; une enfin á la queue qui eíl 
creufée en are jnfqu'á la quatrieme partie de fa lon
gueur. Deux de ees nageoires font épineufes, favoir, 
la dorfale & l'anale dans leurs rayons antérieurs íeu-
lement. 

Son corps eíl brun , traverfé par trois bandes 
jaunes, verticales. Ses nageoires peélorales & ven
trales font rouges, ainfi que la racine de fa nageoire 
dorfale , & une ligne tranfverfale de chaqué cóté 
du corps vers la queue. Sa poitrine porte de cha-, 
que cóté deux lignes bienes , & i l y en a trois autres 
tranfverfales de chaqué cote prés de la queue. La 
nageoire de Tanus & celle du dos font bordées 
de bleu ; mais celle du dos a, outre cela, en-devant 
une ligne noire , 8c par-derriere une ligne jaune. 
La nageoire de la queue eíl terminée par une frange 
jaune. La prunelle des yeux eíl blanche, avec un 
iris rouge , cerclé de verd. 
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Maurs. Le befdantie vi t dans ía i i i e r á u t o u r des 
rochers de Tile d'Amboine. 

Remarques. Ce poiíTon paroit former un genre 
particulier , que nous appellerons b&faan, dans lá 
famille des fpares. ( M . ADANSON.) 

BESAAN VISCH , f. m. {Hifí. nat. Ichthyologíe.) 
autre efpece de befaantie de la meme mer des íles 
d'Amboine , & aífez bien gravee par Ruyfch , dans 
fa CoLleclion nouvelle des poijfons d'Amboine, planché 
X X ^ n 0 . j . , page 39. 

Celui-ci difFere du befaantie en ce que fon corpg 
eíl un peu plus alongé , & moins profond : i l na 
pas la forme quar rée , mais elliptlque. Les rayons 
les plus longs de fa nageoire dorfale égalent feu-
lement la longueur de fon corps qui eíl jaune , tra
verfé au milieu de chaqué cóté par une large banda 
violette , & par quatre lignes en cordons blenátres* 
( M . ADANSON.} 

B E S A N , Byqantii ríummus, (termé de Blafori. ) 
pie ce ronde d'or ou d'argent dont on charge fouvenC 
í'écu. Le Dicl .raif . des Sciences, & c . éerit BEZANT. 

Les befans repréfentent des pieces de monnoie 
d'or, qui furent fabriquées á Byfanee du tems des 
croifades ; ils íignifient les voyages faits en Orient & 
dans la Terre-Sainte. 

De Rieux en Bretagne ; d'a^iir, a dix befans d?or j 
trois , trois, trpés & un. 

De Villeneuve en Franche-Comté; de fable a cinq 
befans d'argent en fautoir. ( G, D . L . 'T. ) 

B E S T R A M , f. m. ( Hif i . ñau Botaniq. } nom 
Brame d'un arbre du Malabar, aífez bien g r a v é , á 
quelques détails prés , fous fon nom Malabare noell 
ta l i ,par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus9 
voli LV. pag. n ó ^ p l . L V I . Van-Rheede écrit encoré 
nuli tali . Les Portugais l'appellent-cor^oeiríz , les 
Hollandois vlashout; &í Jean Commelin, dans fes 
notes, berberís indica aurantip folio. 

Cet arbre s'éleve á la hauteur .de vingt-cinq pieds ^ 
fur un tronc de íix pieds de hauteur , fur un pied de 
diametre , .couronné par une cime fphérique , com-
pofée de branches alternes , aífez denfes , difpofées 
circulairement, écartées fous un angletrés-ouvert de 
foixantedégrés,vertes, dont les vieilles font, comme 
le tronc, á bois blanc, recouvert d'une écorce épaiífe 
cendrée. 

Sa racine eíl fíbreufe, affez longue, peu profonde* 
tra9ante horizontalement prés de la furface de lá 
terre , á bois brun , couvert d'une écorce noiráíre. 

Ses feuilles font difpofées alternativement & cir
culairement au nombre de quatre á fix , vers le bout 
de chaqué branche , qui eíl nue en-bas dans les trois 
quarts de fa longueur. Elles font elliptiques, pointues 
par les deux extrémités , longues de trois á cjuatre 
pouces , une fois & demie moins larges , entieres „ 
épaiífes, fermes, Hiles, luifantes, verd-noires, com
parables á celles de l'oranger, ou plutóí de certains 
lauriers , relevées en - deífous d'une cote longi-
tudinale , ramifiée en íix á huit paires de nervures 
alternes , & portées horizontalement fur ún pé^ 
dicule demi cylindrique, plat en-deíius & trés-court, 

D u bout de chaqué branche ou de TaifTelíe de 
chacune des trois feuilles fupérieures , i l fort un épt 
cylindrique, une fois plus court qu'elles, feííile, quél" 
quefois á deux branches, portant trente á quarante 
fleurs feííiles, verd-páies, difpofées horizontalement 
fur toute fa longueur. Van-Rheede laiffe á entendre 
que tomes ees fleurs font hermaphrodites ; mais M . 
Linné , dans fa Flora Zeylanica, imprimée en 1747 ? 
nous apprend , n0. 3 57, fans doute d'aprés l'examen 
de cette plante feche, vue dans VHerbier d^Hermann^ 
qu'elle eíl dioíque , c'eíl-á-dire , que ees épis n'oñt 
que des fleurs males fur certains pieds , pendam que 
fur d'autres pieds ils ne font compofés que de Üeiirs 
femell,es, 
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Chaqué ílenr mále eíl verd - pále , compofée d5un 
cálice á trois feuilles trés-courtes , arrondies , fans 
corolles , & de trois étamines capillaires, un peu 
plus longues , égales , á antheres íphéroides - bian-
chátres , comme fendues en deux jufqu'au milieu. 
Les fieurs femelles ont le cálice femblable, mais fans 
étamines , & un ovaire fphero'ide , furmonté de 
trois ílyies mediocres , termines chacun par un 
fiigmate fphéroide , blanchátre. 

L'ovaire en múrifíant devient une baie ovoide 
poinrue, iongue de trois lignes , de moitié moins 
large , couronnée par fes trois íligmates , d'un beau 
rouge , comparable á celle de l'épine - vinette , 
berberís , á une loge , contenant un pepin ovoide, 
long de deux lignes , une fois moins large. 

Culture. Le bejiram croít fur toute la cote du Mala
bar , fur-tout auprés de Repoli. I I eft toujours ve rd , 
toujours chargé de fruits; i l porte ainfi communé-
ment pendant foixante-dix ans» 

Qualités. Cet arbre n'a point d'odeur dans aucune 
de les parties; mais fa racine a une faveur aftringente. 
Ses feuiiles font fans goí i t ; fes fleurs ont une faveur 
acide , ainfi que fes fruits qui font aftringens , á-peu-
prés comme ceux de l'épine-vinier , berberís. 

l/fages. De l'écorce de cet arbre on fait des 
cordages , comme avec le chanvré. Ses fruits íe 
mangent avec autant de plaiíir que ceux de l'épine-
vinette ; & ils font auííi rafraíchiíTans. Ses feuilles 
paílent pour l'antidote de la morfure du ferpent, 
cLppelléheretímandelpar les Malabares: cette moríure 
ne fait pas mourir d'abord , mais les chairs fe cor-
rompent peu-á-peu , tombent en fphacele , S¿ on en 
meurt aprés des douleurs continuelles On ne guérit 
de cette maladie qu'en buvant l'eau de la décodion 
de fes feuilles avec le fruit du m'angier mariné au 
fel. 

Remarques. Quoiqu'il foit probable que le befíram 
n'a pas les fleurs hermaphrodites, comme l'a laiífé 
foupconner Van-Rheede, &C qu'au contraire cet 
arbre a des pieds entiérement á fleurs males , & 
d'autres á fleurs femelles, comme M . Linné l'a dit le 
premier , cependant i l eíl certain que la plante , que 
M . Burmann appelie anádefma fpícís gemínis, & dont 
i l a fait graver en 1737 une figure , />/. X , pag. 22 
de fon Thefaurus Zeylanícus , íi elle eíl du méme 
genre , n'efl: pas de la méme efpece que le bejiram ^ 
comme le penfent M M . Burmann 6¿ Linné. íl eíí 
encoré certain que l'arbre , dont Plukenet a fait 
graver la figure,CCCXXXIX, n0. 1 , pag, 22 
de fa Mantijfa, fous le nom de arbor índica ovalí folio 
& c . n'efl: pas , comme l'a dit M . Linné dans fon 
Flora Zeylanica , pag. /651, /2°. 3 Í 7 , la méme plante 
que le noelí t a l i , c'eíl-á-dire , le befíra/n ; mais que 
c 'eíl le paitara 011 le tsjeríam cottam , gravé dans 
VHortus Malabarícus , vol. V , pl . X I ^ pag. 21 ; 
enfin , que le berberídís fruciu arbor americana baccífera 
racemofa, foliis integris acumínatis, fruciu rotundo mo-
nopyreno , cité par Sloane á la pag. iyo de fon Cata
logue des plantes de la Jamaique, n'efl pas la méme 
chofe que le beflram, comme le dit M . Burmann , 
mais plutót une autre efpece de pattara. Pour faire 
éviter deformáis tomes ees confufions qui naiífent 
de pareilles comparaifons , faites fur des plantes 
feches par des botanifles qui n'ont pas voyagé dans 
les climats de la zone torride , dont la botanique a 
une face íi différente de celle de l'Europe , nous 
allons décrire la feconde efpece, publiée par M . 
Burmann. 

Deuxieme efpece. ANTIDESMA. 

M . Burmann a fait graver ¿ansíonThefaurusZeyla-
nícus , publié en 1 7 3 7 , ^ / . JT, pag. 22 , une bonne 
figure, quoiqu'incomplette, de la plante qu'ilnomme 
antídefma fp íás geminis, & qu'ildit avoir yudéfignée 

dans VHerbíer d''Hermana, fous le nom de berberí dife 
metorum baccas jiiniles ftrens arbor. M . Linné , dans 
fa Flora Zeylanica , imprimée en 1747 , c'eíl-á-dire 
dix ans apres le Thefaurus Zeylanícus de M. Burmann 
l'appelle íimpltmeni antídefma , pag. /65) , n0. ^Sy ^ 
&¿ dans fon Syflema natura, imprimé en l y é y , i l 
l'appelle anádefma 1 alexítera 0pag. 662. 

L'antidefma , fuivant M . Burmann , a le bois 
ferme & folide , l 'écorce cendrée , les branches plus 
ferrées , couvertes d'un bout á l'autre de feuilles en 
pareil nombre , mais plus petites de deux pouces au 
plus , portées fur un pédicule un peu plus long , 
deux épis , couplés au bout de chaqué branche 
plus longs d'un quart que les feuilles, le cálice á cinq 
feuilles trés petites , tróis étamines , & un ovaire 
qui devient une baie cylihdrique, femblable á celb 
du berberís. 

Suivant M . Linné , cet arbre eíl dioique ; c'eíl-á-
diré , a deux individus, l'un á épis males, l'autre á 
épis femelles. Son écorce eíl affez inégale; fes feuii
les reílemblent á celles du laurier. Les épis de fleurs 
font velus & rafíemblés au nombre de deux., & quei-
quefois de trois au bout de chaqué branche; le cálice 
des fleurs a cinq feuilles longues , concaves , & cinci 
étamines dans les males. Dans les femelles le cálice 
eíl perfiflant fans étamines, l'ovaire a cinq íligmates 
obtus. La baie eíl cylindrique , couronnée par fes 
cinq íligmates , & condent un pepin. 

Remarques. I I n'y a done que M . Linné qui ait dit 
que Vantidefna de M . Burmann , qu'il croit étre le 
beflram des Brames , foit dioique ; or , en fuppofaní 
que ce foit un fait , auífi - bien obfervé qu'il eíi 
douteux , l'antidefma eíl trop difFérent du beflram 
pour étre confondu. Ce font done au moins deux 
efpeces diíFérentes. 

Mais cette confufion n'eíl pas la feuíe répréhen-
íible dans M . Linné : i l di t , dans fon Flora Zeylanica^ 
pag. /6^9 , /20. 3 ^ 7 , que fon antidefma eíl celui de 
M . Burmann , & qu'il eíl nommé par Hermann, 
ce mb i lia ; mais l'oembilla d'Hermann eíl reconnu par 
M . Linné pour une plante d'un genre difFérent, qu'ii 
appelie rhamnícaflrum dans fa Flora Zeylanica , pagm 
'93 ? n0- 4 4 ° > genre ^ 1 ^ vient dans la famille des 
cilles oü nous l'avons place;roye^ nos Fam'Ules des 
plantes , vol. I I . pag. 448. M . Linné dit encoré que 
c'eíl \ t grofjalaria Zeylanica , baccis majoribus velmi-
nonbus albis, acidíufcuUs ghoefccmbílla Zcylanmfíbus 
diciu íTÍ'Hermann , Zeylanenfium , pag. / / , & de M . 
Burmann, Thefiur. Zel. pag. / / 2 ; mais le ghczf'cenibilia. 
eíl une efpece de pattara, ainfi que Varbor indica, 
ovalí folio , flofculís plurimis in fpicís furnmo ramuLo 
difpofltis , acinifera , gravé par Plukenet, planche 
C C C X X X I X , f g . / , Mantíff. pag. 22. Enfin M . 
Linné dit que c'eíl le planta folia habens oblongo-, 
rotunda , forfan telelu feu cochlearice fpedes kerathya 
dicta, de M. Burmann , dans fon mufizum Zeylamcum9 
pug.ic), 6¿ Thefiur. Zcyl.pag. /5)4; mais M. Burmann 
avertit que c'eíl une efpece de cochlearía. 

M. Burmann a cru pouvoir forger á cette plante le. 
nom grec and dcfna, des mots anti contre, dfma. 
venin , parce qu'elle eíl le remede fpécifíque de la 
morfure du ferpent venimeux , appellé cobra dz 
capello parles Portugais. ( A i . ADANSON. ) 

§ BETELE , voye^ voL' X X I I I , ( Hífi. ñ a u ) 
p l . X C V I I I ^ f i g . 2. 

B E T H A C A R E M , ( Géogr. facr . ) felonía V i i l -
gate : les Septante lifent Bethacharma ^ Bct/Ocix^p^» 
C'eíl un nom de lien dont parle le prophete Jerémie, 
Certains le prennent pour le méme que Bethacha-
ram. f^oye^ BETHACHARAM qui fuit. ( + ) 

B E T H A C H A R A M , ( Géogr. facr. ) nom d'un 
quartier de Jérufalem ; l'intendance en étoit confíée 
á Méchias, fils de Réchab ? qui fut chargé de báiir la 



|>orte du fumier, quand ón fut revenu de Baby-
ione. ( + ) 

B E T H A G A B R A , B E T H O G A B R Í OH 
SETHAGABRIA, {Géogr.facr.) Les rabies de Peu-
linger mettent Buhogabú entre Afcalon & Jerufalem, 
Joíephe , qui lit Bétarie, place ce lien au milieu de 
l ' ídamée. Selon Guillaume de T y r , les Arabes 
donnent á Béerfabée, le nom de Bethgabril. Elle eíl 
á douze milles d'Aícalon. Suivant Benjamín, Bethga-
bérin eíV á cinq paraíanges d'Hébron , 6¿ c'eíl la 
méme que Maréía. Les aftes de S. Ananie, la 
placent dans le territoire d'Eleutheropolis. Dom 
Calmet concluí de ees différentes opinions , qu'il 
faut placer cette ville entre Eleuthéropol is '& Hé-
bron. ( + ) 

B É T H A N í E , (Géogn facr.) lien íitue au-delá du 
Jourdain, oü Jean baptifoit , &¿ oh. i l reí^ut cette 
ambaííade célebre des Juifs, compoíee de prétres &C 
de lévites , chargés de luí demander qui i l é to i t , s'il 
ne feroit pas le Chr i í l : on fait qu'il rendit un t é -
molgnage éclatant á la vérité. I I faut obferver que 
ie texte Grec ou original porte Béthabara. ( + ) 

BÉTHANIE, (Géogr. ) bourg de J u d é e , fitué á 
environ quinze ílades de Jéruía lem, á l'orient de 
cette ville , au pied du mont des Olives, fur le che-
min de Jéricho á Jérufalem. Marie-Magdeleine &: 
Marthe fa íbeur demeuroient dans ce bourg ; Lazare 
leur frere , que Jefus reííufcita quatre jours aprés 
qu'il eut été mis en terre , demeuroit auíli dans le 
méme bourg , qu'on afllire n'étre aujourd'hui qu'un 
írés-petit village. ( + ) 

BETHBESSEN , (Géogr. facr.) ville de J u d é e , 
fituée au défert de la tribu de Juda. D u tems des 
Macchabées, Jonathas s'y étoit retiré avec Simón fon 
frere, & ceux qui l'accompagnoient, en repara les 
mines, & la rendit une place forte. Bacchide en 
ayant été informé vint mettre le íiege devant cette 
ville , qu'il tint long-tems aííiégée ; mais malgré 
toutes fes machines de guerre , i l ne put la prendre. 
Bien plus , Simón en étant forti un jour avec fes 
gens, mit le feu aux travaux des ennemis , attaqua 
leur armée Si la défit ; ce qui contraignit Bacchide 
d'accepter les conditions d'un traite de paix qu'on 
l u i propofa. 11 jura alors que de fa vie i l ne reroit 
plus aucun mal aux enfans d'ífraél. ( + ) 

BETHCHAR, ( Géogr. facr. ) ville de Paleftine , 
dans la tribu de Dan. Durant les guerres des If-
raélites contre les Philiílins, les premiers étant fortis 
de Mafphath , pourfuivirent leurs ennemis , en les 
taillant en pieces , jufqu'á un lien íitué dans le 

-yoií inage, & au-defíbus de Bethchar. ( + ) 
BETHCHOGLA, ( Géogr.facr.) ville de la tribu 

de Benjamin fur les frontieres de la Judée. 
B E T H D A G O N , ( Géogr.facr. ) autre ville de la 

Terre fainte , mais qui appartenoit á la tribu de 
luda. On prétend qu'elle fot ainíi appellée , parce 
qu'il y avoit un temple de Dagon avant qu'elle 
paífát fous la domination des Ifraélites. 

Ce terme Bethdagon , fignifíe la maifon dz la 
trijiejfe. Ce fut en eííet une maifon de triftefle pour 
les Philiftins en plufieurs occaílons. IO. Lorfqu'aprés 
avoir mis l'arche du feigneur des Juifs dans ie temple 
du feigneur des Philiñins , ils trouverent par terre 
l'idole de leur feigneur dieu, les bras, les jambes & 
lá te te caffés. 2o. Lorfque les Philiflins s'étant affera
bies un jour de féte pour offrir des íacrifices, ils 
íirent venir Samíbn, á q u i , quelque tems aupara-
yan t , ils avoient fait créver les yeux par la períí-
die de Dalila , dans le deífein d'en faire leur jouet. 
Ce brave Julf voulant tirer raifon de cette indienité , 
feignit d'étre fatigué, & pria celui qui le conduifoit, 
de le mener auprés des colonnes qui foutenoient le 
bátiment, pour s'appnyer. Samfon y ayant été con-
^luit^ les ébránla avectant de forcé qu'Ules renverfa, 

(S¿ avec eííes s'écroula tout rédi í íce , q u í , par fá 
chute inattendue j écrafa une multitude de períonneSi 
Samfon lui-méme fut tué avec tous les fatrapes des 
Philiftins. 30. Lorfque Jonathas brüla le temple de 
Dagon , & qu'il fít périr par la ílamme ceux qui s'y 
étoient retirés. (-f-) 

* B E T H E K E D o« BET H A K A D , (Géogr.fact\)v\u.t. 
fituée entre Jezraél & Samarie , peut- étre la méme 
que Betkar; peut-étre auííi ne doir-on entendre par 
ce mot , qu'une cabane de pafteurs , comme le 
veulent quelques interpretes, contre rexplieationdes 
Septanie. 

* BETHEMEC , {Géogr. facr . ) ville de la iribú 
d'Afer, íituée fur la frontiere de cette tribu. 

BETHER , ( Géogr. facr.) Dans le Canúqik de$ 
Cantiqms, i l eíl parlé des montagnes áe Btther. La 
Vulgate lit dans Un endroit les montagnes de Betltcr, 
& dans un autre les montagnes des aromaus. Plufieurs 
exemplaires portent i W z e / , au lieu de Buher ; mais 
l 'Hébreu dit par-tout Bether. 

On demande ce que c'eíl que Bether > &t quelle 
eíl fa fignifícation ? I I y en a qui croient que c'eíl 
Bethoron, appellée Bether dans Eufebe , Bethard 
dans Jofephe , & Bethra áans un ancien ítinéraire ; 
d'autres veulent que ce íbit Betharis entre Céfaréé 
& Dioípolis , felón l'indice de l'ítinéraire dont nous 
venons de parler; ou eníin Bcether f.iivant les Sep-
tante, qu i , dans Jofué, la placent entre les villes 
de Juda. D . Calmet croit que c'eíl Bethoron la hauts 
ou Bethora, entre Diofpolis & Céfarée. 

I I eíl fouvent parlé dans les écrits des Hébreux 
de Bether, ville qui fut prife par l'empereur Adrien5 
dans la révolte de Barchochébas. Le nombre des 
Juifs qui s'y étoient renfermés étoit íi grand, que le 
fang -des morts qui couloi t , entrainoit des pierres 
de la groífeur de quatre féahs , & qu'il couloit 
jufques dans la mer dans une efpace de quatre 
mille pas; ainfi la ville étoit á quatre mille pas de 
la mer. 

m T m h ü t E ^ M i f t . des Juifs.) femmed'Urle, 
fe laiíía féduire par le roi David. Ce prince l'ayant 
vue fe baigner , fut fi touché de fa beauté , qu'il la 
fit venir dans fon palais& en abufa. Urie étoit abfent 
depuis quelque tems. Betlfabée s,apper9ut qu'elle 
étoit enceinte & en avertit le ro i . David fit venir 
Ürie qui étoit á l'armée devant Rabbat, capitale des 
Ammonites , fous prétexte de luí donner des détails 
du fiege. Urie fut tres-bien aecueilli du ro i , qui le 
renvoya chez l u i , comptant qu'il coucheroit avec fa 
femme , & mettroit ainíi l'honneur de Bethfabée á 
couvert; mais Urie , qui étoit garde du r o i , concha 
dans le palais & n'alla point dans fa maifon, quelques 
inílances que lui en f i t le ro i . David voyant que 
cette rufe ne lui réiiílifibit pas, renvoya Urie á 
l'armée , & commanda á Joab, qui conduifoit le 
fiege de Rabbat, de l'expofer au plus grand dangen 
Cet ordre fut ponÜuellement exécuté. Urié fut tué* 
Bethfabéeüúe deuil defonmari, puis David Tépoiifa, 
Elle mit au monde Salomón, fucceíTeur de David. 
Le prophete Nathan eut le courage de reprocher en 
face au roi l'indignité de cette afíion. 

BETÍQUE ( L A ) , Bcetica , ( ffifl-. & Géogr. 
ancienne. ) Cette province de l'ancienne Efpagne, 
( aujourd'hui le royanme de Grenade & l'Andalouíie) 
tire fon nom du fleuve -SÍBÍÍÍ ( Quadalquivir ) , 
elle étoit diftinguée par les richeífes de fon fonds , fa 
fertilité, & un grand nombre de villes ^ ent re ' le í -
quelles on remarque Corduba, Cordoue5 qui depuis 
a fervi de réfidence aux émirs des Maures, & qui 
fut la patrie des deux Seneqües & de Lücain : H i ¡ \ 
palis, Seville: I tál ica, oii naquit l'empereur Trajan í 
Sifapo remarquable par fes mines de vermillon: Gadis 
ou Gades ( Cádiz ) , fondée par les Tyriens, le plus 
beau port de l'Efpagne; Malaca , ( Malaga , ) 
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renommée par fes vins: EUunda, qu'une viftoifé 
remportée par Céfar fur les enfans de P o m p é e , a 
illuíiree. 

Les habitans de la Betique paíToient pour les plus 
favans de tous les Efpagnols: Strabon dit qu'aucune 
contrée ne merite de luí étre preférée , ni pour la 
bonté du terroir, ni pour la commodité de la mer : 
Pline aíTare que cette province étoit la mieux 
cultivée , la plus fertile & la plus ríante de toutes 
eelles qu'on diílinguoit en Efpagne. 

Sur la íín de la république la Beüque fut donnée 
au peuple feul de Rome; on y envoyoitun préteur 
avecun quefteur& unlieutenant.De cent trente-cinq 
villes , dix-neuf étoient autant de colonies , & dix-
huií autant de municipales ; vingt - neuf jouifíbient 
des memes droits que le Latium ; ñx étoient libres , 
trois alliées , & cent vingt payoient tributs ; voye^ 
Stabon, Pline , P to lomée , Rollin , dans fon Hif i . 
anden. Danville , & c . ( C ) 

B É T I S , ( Géogr. ) íleuve d'Efpagne, qui t 
felón Pline , avoit fa fource dans la forét de 
Turgie, á préfent Sierra-di-Alcaraz, dans la province 
Tarragonoife , & non pas , ainfi que quelques - uns 
l'ont cru , vers la ville , nommée Meméfe autrefois , 
& aujourd'hui Saint-Thomé; cependant Strabon place 
la fource du Bétis auprés de Caílaon, au mont Orof-
pede , au méme endroit que celle du Tage & de 
i'Anas , entre lefquels i l tenoit le milieu pour la 
profondeur; delá i l couloit au travers de l 'Orétanie, 
dans la Betique qui en prit le nom. 

Tite-Live d i t , que ceux du pays l'appelloient 
Certis, ou felón quelques lecons , Cirius ou Circes. Ce 
qu' i l y a de certain, c'eft que les anciens l'appelloient 
auííi Tartcjfe. Comme i l fe jettedans lamer par deux 
embouchures , on prétend qu'il y eut autrefois entre 
ees deux embouchures une ville habitée & appellée 
Tanejje du fleuve qui i'arrofoit. Le pays s'appelloit 
pour la meme raiíon Tarttjjide, LeBéíis fe jeítoit 
dans TOcéan Atlantique. II étoit d'abord aífez pet i t , 
mais i i groíTiíToit iníenfiblement en recevant les eaux 
de plufieurs rivieres qui alloient y perdre leur nom. 
I I ne commen9oit á étre navigable qu'á Cordoue. 
Outre les villes de Cordoue & de Tarteííe , i l y en 
avoit plufieurs autres dont ce fleuve baignoit les 
murs , comme Ifpalis , Itálica , Hipa , Epora, 
liliturgis & Caílulo. 

Ce fleuve s'appelle aujourd'hui le Guadalquivir, 
q u i , aprés avoir .traverfé l'Andaloufie , va fe dé-
charger dans le golfe de Cadix. ( + ) 

BETLIS, {Géogr.) v\\\z d'Afie, capitale du 
Curdiftan, & B I T I L I S E , ville d'Afie dans la Géorgie , 
font probablement une feule & méme v i l l e , que 
les didionnaires appellent Beltis ou Bilcis; mais elle 
n'appartient point aux Tures, comme le dit l'auteur 
du fecond article. Lettres fur VEncydopedie. 

* BETSIAMITES , {Géogr.) C'eñ ainfi que M. de 
Liíle , dans fa carte du Canadá , écrit le nom des 
peuples , appellés Berfiamites dans le Dicí. raif. des 
Sciences, 6¿c, 

* B E T Z E L I N G E N ^ ^ V O OU plutót BOTZE-
L I N G E N , petite ville de SuiíTe, dans le cantón d 'Uri , 
environ á une demi-heure de chemin d'Altdoríf. La 
Martiniere n'en fait qu'un village. C'eíl: la méme 
q u i , par une faute typographique, eft appellée Bel-
qeUngcn dans le Dicl . raifonné des feiences, arts & 
métiers. 

B E Z A A N , f. m. { H i f i . nat. Ichthyolog.) petit 
poiíTon des íles Moluques , trés-bien gravé ¿í enlu-
miné, fous ce nom , par Coyet t , dans la premiere 
partie de fon Recueil despoiffons d'Amboine, p l . I I I , 
/ 2 ° . X I I I . 

íl a le corps extrémement p la tón comprimé par 
leí cotes, tré§-court 6c prefquerqnd, la tete cgurte. 

B I E 
le mufeau é t ro l t , m e n ú , la bouche petite, les yeux 
grands. 

Ses nageoires font au nombre de fept, favoir; 
deux ventrales t r iangulaires ,médiocres , pofées au-
deflbus des deux pectorales qui í'ont arrondies; une 
dorfale fort longue, dont les rayons du milieu font 
d'un quart plus longs que le corps; une derriere Fa-
nus, plus longue que profonde 9 & une á la queue 
qui eíl t ronquée ou arrondie. De ees nageoires 
deux feulement font épineufes á leur partie^ anté-
rieure, favoir la dorfale & l'anale. 

Son corps eíl bleu avec deux larges bandes noires 
tranfverfales de chaqué cóté. Les nageoires font jau-
nes, excepté les ventrales qui font noires, & les 
longs filets de la dorfale qui font bleus. 

Moeurs. Le be^aan vit dans la mer des Moluques, 
auíour des íles d'Amboine. 

Remarque. Ce poiíTon difFere du he^aan des mémes 
mers, en ce qu'il a la queue arrondie , au lien d'é-
tre fourchue , & i l doit faire, avec le tafelvifch, 
un genre particulier dans la famille des fpares, 
{ M . ADÁN SON.) 

B E Z E A U , c'eíl en charpenterie , une piece de 
bois, dont une des extrémités a été coupée en fifflet j , 
c 'efl-á-dire, obliquement á l'écart de la piece. Par 
exemple, les coyaux font des bouts de chevrons, 
dont Tune des extrémités eíl coupée en be^eaux t 
pour étre appliquée fur les chevrons. ( + ) 

§ BEZIERS , ( Géogr. ) c'eíl l'ancienne Baeterr, 
B ce térra , B éter ras , Biterris, civitas Biterrenfimn, ór 
Bliterra Septimanorurn ; car on trouve tous ees noms 
dans les auteurs , pour déíigner la méme ville , 
que nous appellons Be^iers. Les notices de l'em-
pire l'appellent civitas Biterrenjium , Bliterra Septi
manorurn , á caufe des vétérans de la íeptieme lé-
gion, établis par Fonteius, du tems de la guerre 
de Sertorius, en Efpagne. 

Cette ville éprouva la fureur & les ravages des 
Vandales, au cinquieme fiecle , des Sarrazins , en 
720 , de Charles Martel , en 737 , de Simón, comte 
de Montfort, en 1209 : ce chef de la croifade contre 
les Albigeois, prit Be^iers d 'aílaut, & fur la décifion 
du légat, paífa au íil de l'épée plus de 50000 habitans. 

Be^iers, depuis ce tems, n'a pu recouvrer fon an-
cienne fplendeur. Elle fut réunie á la couronne par 
S. Louis, en 1247. Le parlement royaliíle de Tou-
loufe vint fiéger á Béziers, du tems de la ligue , & 
y rendit un arrét contre les Jéíui tes , aprés l'at-
tentat de Jean Chatel, en 1594. 

II peut y avoir 18000 ames. 
Plufieurs hommes illuílres ont pris nalíTance á 

Be{iers. Tels que M . de Themines, maréchal de 
France : M . le marquis de Cailus , lieutenant-géné-
ral : M M . de Manfe, chefs d'elcadre : Guillaume 
Duran t i , jurifconfulte, J. Barbeyrac , le célebre 
Peliífon-Fontanier, Jacques Efpri t , de Tacad. Fran-
^oife , le Jéfuite Vaniere, fi connu par fon Pmdium 
Rufiicum , eníin , M . Dortous de Mairan, de l'aca-
démie des feiences. { C . ) 

* BEZIRE ou BAZIRE , ( Géogr.) ville des In-
des, dont parle Quinte-Curce; elle fut aífiégée par. 
Ccenon, lieutenant d'Alexandre le grand. 

B I 
BI , ( Mufiq. ) fyllabe dont quelques mnficíens 

étráhgers fe fervoient autrefois, pour prononcerle 
fon de la gamme , que les Fran^ois appellent J i . 
Voye7v Si ( Mufiq. ) Dicí. raif. des feiences. { S.) 

* § BIAFARA, {Géogr.) royanme d'Afrique , qui 
eíl dans la Nigritie , 6c non pas dans la baile Ethiot 
pie , comme on le dit dans le Dici. raif. des feiences , 
arts & métiers. Lettres fur VEncyclopédie.. 

* BIALAZER KJE\V, ( Géogr.) ville de Pologne.,; 


